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SIRE,
C’EST sous les auspices de. VOTRE MAJESTÉ

que mes Poésies Sacrées ont vu le jour; Elle les
protégea des leur naissance, à les honora de son
approbation. Retombées depuis avec soin ê considérablement augmentées, j’en renouvelle aujourd’hui

l’hommage à leur auguste .glî’roteeteun ferle ,

SIRE, avec d’autant plus de confiance en vos
bontés , que les Discours. Philosophiques qui ter-mi.

nant cet Ouvrage, lui donnent un nouveau droit
d’approcher du trônes .Si Fortin M AJES TÉ.
daigne] jetter les yeux; Elle Je n’entrera la vraiephilosàpfiiéëesRois, Les Sujets y. trouveront la leur.
o .a Il];

v; r É r tr a a;
C’est un Ëoi philosophe ,. mais inspiré, Vp’arû’;

il enseigne aux grands à aux petits les
devoirs de leur état.» Toute autre philosophie ,:si l’art,
peut appeller de ce nom les délires de l’impie’te’,;n&

tend qu’à la corruption des mœurs ,n qu’à ladestruc-r
t tian du culte , 6’ qu’au: renverfi’ment- des empires.

En décrivant dans plus d’un endroit de ces Di 4

cours , les obligations d’un bon Prince. envers ses
Peuples , j’ai moins retracé ,n 51 R E i, les préceptes de

Salomon que les vertus de VOTRE MAJESTÉ.Et j’ose ajouter qu’en exprimant l’amour tendre 6*

l’inviolable soumission que les Sujets doivent à leurr
Maître, j’ai reconnu dans. les maximes du Sage , les?

plus purs sentimens de mon cœur. Nés avec moi, il:
ont animé tous mes écrits , dirigé toutes les actions de
me vie, 6’ seront mes. seuls guides jusqu’à la mon;

Je suis" avec le plus profitnd respect ,-

8IRË,
DE VOTRE MAJESTÉ,

Le très - humble, très 1 obéissani

8: très-fidèle serviteurs: sujet,

Le Pneu: à; Pourtant,

D ISC’O’URI’S
’ PRÉLIMINAIRE,
LES Poësies que je présente ici au Public,
roulent sur des obiers qui méritent son attention. Elles sont même, j’ose le dire, d’un
genre plus neuf que leur titre ne semble l’an-P

noncer. Plusieurs de nos Poètes se sont exer. cés sur les Pseaumes de David, ô: sur quelques Cantiques des Livres saints. Mais on n’a
point touché aux Prophéties; 8c à l’égard des

Hymnes, on s’est contenté de traduire une partie de celles qu’on lit dans les Breviaires.
J’ai rassemblé dans ce volume, des Pseaumes ,’

des Cantiques , des Prophéties, a: des Hymo

nes qui ne sont point des traduEtiOns. .
Indépendamment de cette variété générale.

qui distingue entr’eux les diEérens Livres de

ce Recueil, me suis attaché encore à la
conserver, autant qu’il a dépendu de moi,

dans chaque Livre en partiCulier , en diversifiant les sujets, la mesure a: le style. L’Ecri-s I
turc Sainte est si variée, qu’il y auroit bien
a tu.

Vu)
Discours
du malheur à être uniforme 6c monotone
quand on écrit d’après elle. Quels ouvrages

peuvent lui être comparés! Quelles histoires

sont plus touchantes l Quels-poèmes sont
aussi sublimes! Où trouve-t-on ce mélange
heureux ô: jamais interrbmpu de grandeur ,’de simplicité , de force 8c d’agrément, qui la

met sifort au-vdessus des. plus magnifiques
produCtions de l’esprit. humain? Pour comble
de perfection, son caractère propre est d’émouvoir, d’intéresser 8L de parler toujours

au cœur. Le sentiment domine dans tout ce
que l’Esprit-Saint a dicté aux hommes inspirés;

Cemême avantage devroit aussi caractériser

leurs
Traducteurs. ’
(On a cependant reproché à Rousseau,
’d’êtreuu peu sec dans ses Odes sacrées quand

les grandes images l’àbandbnnent, d’ignorer

le langage tendre 8c affectueux, en un mot ,
de manquer de sentiment. Mais ce reproche
est-i1 bien juste? J’aurois de la peine à «y,
souscrire. Plusieurs, pièces. de Rousseau te-’
clament contre la’sévéri’té de ce jugements

Si j’ouvre son livre, ô: que je. tombe sur
l’Ode- septième t . ’ I

PRÉLIMINAIRE in
Que la simplicité d’une vertu paisible
Est sûre d’être heureuse. en suivant le Seigneur!

ou sur la douzième, qui commence ainsi:
Dans ces jours destinés aux larmes

Où mes ennemis en fureur . . .
Si je relis l’admirable Cantique d’Ezéchias:
J’ai vu mes tristes journées

Décliner vers leur penchant.
Si je m’arrête enfin à cette épode, l’un des
derniers fruits de sa muse , je m’écrie , malgré.

les endroits foibles échappés à sa vieillesse,
n’est-ce point-là de l’onction, de la douceur,
de l’aménité l N’est-ce pas le langage du cœur,

ô:J’ accuserois
du sentiment!
’ de
plus Volontiers Rousseau
n’être pas toujours aussi énergique, ni aussi
sublime dans ses Poésies sacrées, que le sujet
A semble l’exiger. Je ne prétens point le rabais;

ser par-là. Lorsqu’il manie la Lyre profane,
c’est la chaleur d’HOrace; c’est l’emporte-

ment de Pindare. S’il n’atteint pas ces deux.

Poètes , il les suit de près , ô: laisse bien loin,
derrière lui tous les Lyriques modernes. David

x.D I s c’ a v a s I
est un rival plus redoutable. Delà vient. que:
nous avons en François un assez grand nomlare de très-bonnes Odes sur des sujets pro.
fanes, quoique inférieures à celles de Rous-

seau, & que dans la multitude immense des
versions rimées qu’on a faites des Pseaumes

a; des Cantiques de la Bible, il yen a bien
peu dont un contt’oisseur , un homme de goût

soutienne aisément ô: sans ennui la lecture.
C’est qu’on traite un peu trop légèrement

ce genre de Poésie. On croit qu’il est fort
facile de composer une Ode sacrée, un Cantique; &: tel versificateur qui n’oseroit tra«

duire un endroit de Virgile ou une Ode
d’Horace, aura moins d’égard pour le texte
de Moyse , de David à: d’Isaïe. Souvent même
il’n’alqu’une notion très-imparfaite. de ces
efi’rayans modèles qu’il lit superficiellement

dans la Vulgate ou dans une traduction franc
çoise. Le plus sûr seroit de consulter au fois le texte Hébreu , la version des Septante ,
’ôt la Vulgate. Celle-ci , quoique consacrée
par l’usage ô: par le jugement de l’Eglise,

en conservant fidèlement le dépôt des peu.
sées, n’a pas toujours rendu avec la même
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vérité la force des expressions, nila beauté

des images.
Qu’on ne s’imagine pas connoître toutes

les richesses poétiques de l’Ecriture , si on
’n’en juge que par la traduction latine. Il en
est beaucoup resté dans l’original. Par exem-

ple , 6c ce trait.ci , je le" rapporte entre une
infinité d’autres qu’on pourroit choisir au ha-

sard, on lit ainsi dans la Vulgate le huitième
verset du Pseaume CXXXVIII. Si surnpsera
pennes Incas diluculo, 6’ habitawro inextremis

maris : et Si je prens mes ailes au point du
a jour, a: si je vais habiter aux extrémités de
n la mer n. L’Hébreu dit : « Je prendrai les
n ailes de l’aurore, 8re. . . .. n ce que j’ai tâché

d’exprimer par ces quatre vers: ’
- Quand des ailes. de l’aurore
J’emprumeroîs le secours,

v Et qu’aux mers du peuple More,

rirois terminer mon cours.

Dans la versionlatîne , le Psalmiste traverse
los flots avec ses propres ailes; dansl’Hébreu,

il prend celles de l’aurore. Cette dernière
image a bien plus de hardiesse ô: de rapidité.

25
Que de .Drscovnau
sentiment» ô: de douceur dans Ce
Point du jour( 1) personifié , dans cette Étoile
du matin dont on: emprunte les ailes-l- L’imagination-s’allume à la vue. de pareils objets;
l’esprit le moins vif s’échauEe; le plus stérile

devient fécond; k i

I C’est donc. se ménager des ressources pour
l’invention de. détail a: pour la poésie du
style, que d’étudier dans leur propre langue
les Ecrivàins sacrés qu’on essaye de traduire

en vers. Il faut pouvoir au moins les lire. dans
la nersion des Septante. On yÂ trouve l’original rendu presque par-tout littéralement; de
cette que la lecture en est peut-être plus agneau

ble ô: plus utile à quiconque voudra mettre
en vers les Pseaumes ,, que. la Vulgate. même ,

digne d’ailleurs de toute la confiance des.
Fidèles 8: de leur vénération. On sait de
plus que la traduction des Pàeaumes reçue par
q le Concile de Trente ,i n’est autre chose, à,
quelques différences près ,’que. l’ancienneVul-

gare , faire. originairement sur la version Grec;
’ (l1). Lemo’rHébieu signifie égalenrent durcira, Eau???

alunât-lm Ï ,r .. .V .’ ’î.

Il
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que, 8c corrigée depuis par saintJérôme.
On comprend par-là que la Poésie sacrée
"est un objet grave a: important qu’on auroit

tort de confondre avec la Poésie ordinaires
Outre le respect dû aux saintes Ecritures ,’
qui faisoit dire,’à l’Impératrice Irène, femme

de l’Empereur Alexis , Princesse également
belle ô: vertueuse (r ) , qu’elle» ne regardoit

jamais ces excellais ouvrages sans Être saisie]
d’une sainte horreur , 8’ sans appréhender d’être

accablée par la gloire 8’ par la majesté qui y

brillent ,- on doit apporter dans ce genre de"
composition des études sérieuses , des recherches , des connaissances de plus d’une espèce,

a: un travail assidu. Tout cela devient néces-i
saire quand on se donne la liberté , pour m’ex-primer comme saint Jérôme , d’asservirq la.

majesté des livres divins aux loix méchani-

.ques
de la versification (a). V x
Car enfin si la Poësie profane n’est pas elle-t I
(r) Hifioîre de l’Empereur Alexis par Anne Comnene,

traduction du Président Cousin. I .

(a) Juvencu: presbyter nib Constantine historiant D04
mini Salvatori: venin: explicavit , nec pertimuir evangelii
majestueux tub mari lige: minera. Hier. Lib. r , Episn 58. v

div
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même un 3eu; sielle demande au contraire;
suivant un Ecrivain bien respectable ôt bien
indicieux, tout ce; que l’esprit humain a de r

plus fort, de plus fitblirne , de plus brillant,
tout ce que la parole a de plus expressif 8’
de plus propre (1), que» n’exige point cette
. Poésie pure à: célesre qui répand tant d’éclat

dans les Cantiques de Moyse ô: de David!
Or, c’est une vérité constante, que les écrits

’des grands Poètes ne sont rien moins que

des productions vaines 8: futiles (2). Ne
ingeons pas de la Poésie par des exemples
modernes. Pour en connaître le véritable (ca-

ractère , ajoute le même M. Fleury qu’on
n’accusera pas de favoriser les goûts frivolesni les paradoxes, il faut remonter jusqu’à Sophocle 6’ Homère. On verra une Poësie trèsse’rieuse 8’ très-agréable tout ensemble , propre -

à former le jugement pour la conduite de la
vie, à pleine’des instructions les plus ne’cessaires à ceux pour qui elle e’toitfizite ; c’est-c’-

dire, de leur religion 8’ de l’histoire de leur
n (t): M. Henry , du choix a: deal: conduite des Études.

. (a) La Poésie qu plus slrieuse 0 plus utile que le vulgaire ne le croit. M. de FeneIon sur l’Eloquence-, page 306.
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1 pays. Ainsi les Poèmes tirés des Livres divins,
réunissent du côté de l’art, tous l’es avantages

de la Poésie en général, 8: les relèvent encore par l’infinie prééminence du suiet. A
’quels efforts, à quels soins ne s’oblige-bon

pas quand on entreprend de pareils ouvrages!
Saint Grégoire de Nazianze , grand Poète

ô: grand Saint, qui se livra tout entier à la
Poésie dans sa dernière retraite, disoit que
cet exercice étoit pour lui un travail de pénitence , la composition en vers e’tant toujours
plus diflïcile qu’en prose. On lit avec plaisir
dans l’Histoire Ecclésiastique, que cet homme
vénérable ne pouvant plus remédier aux malheurs de son siècle, s’en consoloit dans son
jardin, au bord de sa fontaine, à l’ombre de

ces arbres, par la satisfaction de servir Dieu,
a: de faire des vers qui lui coûtoient d’ailleurs
beaucoup de peine ô: d’application.
Dieu’a lui - même inspiré la poésie aux

hommes. Il a voulu» que pour célébrer ses
grandeurs, sa puissance , ses miséricordes, sa"

bonté, que pour exprimer sa colère 8: son
indignation , on se servît d’un langage figuré,

hardi, mélodieux , assujetti à des mesures

av) D 1 s c o U a s.

sonores de cadencées qui le distinguassent-

de la marche unie du discours ordinaire ô:
communa Il a dicté des vers à Moyse, à
David, aux Prophètes, de même animalheureux Job, suivant saint Jérôme. Un art dont
l’origine remonte au souverain Créateur, est
le plus beau des arts. L’abus qu’en sont fait
l’idolâtrie , le libertinage ôt l’impiété , ne

’déshonore que les profanateurs de. cette invention sublime. C’est la ramener à sa desd-

tînation primitive, que de la consacrer à des
objets instructifs ou édifians. Quelqu’impar-

faites que soient donc à certains égards les
Poésies sacrées, on doit toujours applaudir I
à l’intention des auteurs. Ceux qui réussissent

le plus médiocrement dans ce genre, n’ont
pas du moins à se reprocher d’avoir insulté
les mœurs ni la Religion. Quoi qu’en disent

les plaisans du siècle, il vaut mieux encore

ennuyer un peu son prochain, que de lui

gâter le coeur "ou l’esprit. . .
. Je sais qu’une telle doctrine aura peu de
sectateurs. Elle eût été supportabledu tems ’

de, nos pères. C’étoient de bonnes gens qui.
croyoient de vieilles vérités , et qui ne mare

’ choient r.
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l tiroient pas comme nous à pas de géans dans ’
i le pays des découvertes. Ils rêvoient des mors ,

nous pensons des choses. Les fictions des
hommes ne nous en imposent plus. C’ est
aujourd’hui le siècle de la philosophie; tout
est à présent philosophe; expliquons-nous :
tout prétend l’être. Notre proserôt nos vers

retentissent de ces grands mots , philosophie,
sagesse, vérité, vertu. On dissipe nos préjugés; on éc1aire nos esprits. Quelle lumière

affreuse l ou plutôt, quelles ténèbres! Pour.

allumer le flambeau de la philosophie, on
éteint celui de la foi. La religion naturelle
est l’unique religion ’des honnêtes gens du
V monde. Le déisme a levé le masque; il paroit
à déc0uvert dans des livres accrédités. Phy-

sicien , Naturaliste ,* Astronome , Métaphysicien , Géomètre ô: Moraliste , chacun dans
son district, s’érige un tribunal suprême, où

il examine, apprécie, calcule, pèse des causes
qu’il ne voit point, des efl’ets qu’il ne voit
qu’à demi. Les opérations mystérieuses. de la

Divinité sont mesurées le compas à la main.

’On discute les Livres divins comme une

,question de physique, ou comme un point

’ Tome I. b I

Mi; .Drseovns x

d’histoire (r). Moyse n’est pas mieux traité

que Descartes. Physiciens de mauvaise fui
dont les expériences sur le même fait sont
détruites par des expériences contraires; Phi-

losophes aveugles , Artistes impuissans qui ne
sauroient concevoir la prévoyance ni l’indus-

trie de la fourmi, imiter le nid d’un oiseau,
ô: qui veulent soumettre à des observations
incertaines, à des chimères métaphysiques, ce-

lui même qui leur donna la faculté de penser.
ô: de raisonner.
Je dirai plus, 8c je ne craindrai. pas de dé:
plaire à ces puissans génies arrivés de nos
jours sur la terre pour l’éclairer; un incrédule

est nécessairement un très-mauvais Logicien.

Je suppose pour un moment que ce soit un
philosOphe. Accentumé non -- seulement. à
tirer des conséquences et à former une chaîne
"de raisonnemenstqui dérivent d’un principe
connu , mais encore à s’élever de conséquence

en conséquence à des principes cachés, s’il
( r) Voyez, cmr’nutres, un Ouvrage impie qui a paru en

France, dont la pantière partie traite du monde, de son
origine ë de son antiquité; h seconde, de l’ami 6 à

son immortalité. ’ ’ "
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oublie sa méthode dans une matière bien plus

digne de ses méditations que la philosophie
profane: à: si d’une’vérité incontestable , telle

que 1’ existence d’un Erre infini, il ne descend

pas par une suite d’argumens naturels qui
naissent l’un de l’autre, aux vérités 8: aux pratiques de la Religion , ce n’est plus qu’un

esprit faux, qu’un sophiste dangereux qui
abandonne volontairement les règles fondamentales de son art.
Un des plus beaux génies de l’univers , si
l’on peut donner à un Saint des louanges pu- A

remets: humaines, l’Apôtre des nations di-

soit aux Romains moins en prédicateur de
l’Evangile qu’en philosophe sensé, en dialec-

ticien très-exact: Les grandeursinvisibles de
Dieu deviennent en quelque façon visibles dans
les choses qu’il a cre’e’es G qui sont sous nos

Jeux depuis lecomrnencement du monde ( I).
Ce «qui rend inexcusables les idolâtres mêmes ,

justifiera-t-il des Chrétiens? Déplorons une
(x) Invisüilia enim ipsius d crearurâ mardi, per ra
mouflait: me batellerai eimnspitiunrur. . . Paul. ad Rem.

cap. r, sa. I

b ij

-xx Plateaux:

science qui n’est qu’erreur , une sagesse qui

n’est
que folie (1)., Mon dessein n’est point de faire ici l’apologie de la Religion. Mais j’ai Cru que dans
les circonstances présentes, où l’incrédulité

armée des écrits de tant de savans ô: de

gens de lettres, lui livre de toutes parts. des
assauts tr0p peu réprimés, je devois à moimême, à la profession d’homme de lettres
que je fais gloire d’allier avecdes occupations
plus importantes , à un art dont je n’ai point
. le malheur d’abuser , si j’ai celui de n’y pas

réussir, une réclamation publique contre des
opinions funestes dont on accuse aujourd’hui

. la Philosophie, la Poésie 8: la Littérature
de favoriser ouvertement le progrès. C’est
aux Pasteurs chargés de l’instruction, des
ames , c’est aux Pontifes conservateursdes
vérités révélées, à veiller. nuit ô: jour surtout

de ce précieux dépôt, à élever leur voix aux

approches de l’ennemi, à le. combattre, ale
( I) Evanuerunr in cogitationifiur suis, (à obfiwatum
en inJipitn: par eamm. Discute: cairn Je en: repûmes,

nuai facti sans. Ibid. A
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foudroyer; N’en doutons point .: les digneschefs de l’Eglise Gallicane, de cette Église.
augustepù la foi &la discipline se conservent
dans toute leur pureté depuis plus..de quinze
siècles , Opposeront une digue au torrent qui
se» déborde. Ils guériront. les playes récentes"
de la Religion. L’erreur a: l’impiété confon-u

dues n’auront plus l’audace de prononcerdes

arrêts sur les droits imprescriptibles. du Sa-

cerdoce 8c de l’Empire. .

Tel est sûrement le. vœu des-personnes
qui ont à cœur la-conservation de la Foi,
les intérêts de la Religion 16:. le culte des
’Autels. Cest pour. elles particulière-ment que 4
j’ai composé" les Poésies de ce. Recueil, 8:;
c’est à elles sur-tout que je dois rendre compte -

du système a: de la conduite de. mon travail.
L’Ecriture en général ne sauroit être tra--

’ duite intelligiblement sans-additions ni péri-.

phrases. Pour rendre le sens, il faut suppléer:
à la lettre. Les versions les plus estimées,
comme celle du. Père de.Carrières, portent
dans le: texte même des expliCatîons qu’ont
.y a insérées. pour éclaircir. les endroits obs-fl

CRIS ,-ou pourlremplacer les. expressions. souss-

b
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entendues. Le plus grand nombre des versets
est rempli de cette espèce de commentaire-

qui allonge censidérablement l’original. Bien
loin de s’en plaindre, on en a reconnu l’utilité. S’il est permis d’en user ainsi dans les

traductions en prose , la liberté doit être encore plus grande dans les traductions en vers;
& si l’on admet la périphrase ou le suppléa
ment dans les livres de l’Ecritu’re dont 1’ in-

telligence est moins difficile , tels que le Pen-r

tateuque à: tous les Livres historiques, on
approuvera bien davantage ces sortes d’explications dans les Pseaumes ô: dans les Prov
phéties, dont le sens mystérieux, le langage
figuré,- les eXpressions hardies ô: singulières
n’offrent par-tout qu’embarras a: difficultés.

C’est traduire exacrement 8c même avec
précision David ou HabaCuc , que de donner
à leurs pensées , très-claires en elles-mêmes,
le degré de lumière qu’elles auroient à nos

yeux , si le langage humain dont se servoient

ces interprètes du Ciel, avoit pu suivre la
rapidité de l’Esprit divin qui les animoit.
Cette inspiration qui n’était pas également:

impétueuse, 6c qui avoit plus ou moins de
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force, selon qu’il plaisoit à Dieu de: l’aug-

menter ou de la modérer ,. remplissoit tellement les Prophètes 8:. les Ecrivains inspirés,

que les mots ne pouvoient dans leur bouche

marcher de front avec les choses, sans un
désordre visible, a: sans des. omissions fié;

quentes deplusieurs Parties du discours. On
s le remarque principalement dans les ouvrages
de saint Paul; à: c’est à la véhémence de
l’action surnaturelle qui entraînoit son coeur

& sa plume, qu’on doit attribuer ces lieux
difliciles à entendre dont parle saint Pierre (Il i.
Ces effets n’ont rien d’extraOrdinaire, la

cause une fois connue. Ce souille intérieur,
mais étranger, fait nécessairement quelque
violence à l’ame dont il s’empare. Les Prophètes sentoient air-dedans d’eux-mêmes la

direction puissante de Fesprit de Dieu, de
cette intelligence universelle qui leur découvroit tout-à-coup l’avenir, St les portoit à
le révéleraux autres, quoique cette émotion

( r) In quibus surir quædæm déficiù’a, que indocu’ Ô

instabilu depravanr , sieur à retards JCfiptufaJ’ , aimant
Quorum perdirionem. Epist. a , Cap. a.

biv.

fi
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sestette’ne produisît rien au dehors qui blessât la décence ô: la majesté de leur ministère.

La sainte agitation d’un homme inspiré est
admirablement exprimée dans Athalie.
Mais d’où vient que mon cœurfrémit d’un saint embu, I’

ESt-ce l’EsPrit divin qui s’empare de moi?
C’estlui-même 5 il m’échaufl’ejl parle,mes yeux s’ouvrent,

Et les siècles obscurs devant moi se découvrent.
’Lévites, de vos son: prêtez-moi les accords,

’Et de ses mouvemens secondez les transports.

Les faux Prophètes étoient de vrais Energu4
mènes. Ces victimes infortunées du démon,

qui, sous le nom de Prêtres ou de Sybilles,
publioient autrefois les oracles du mensonge, ’
n’attiroient les respects a: la crédulité ’ des
hommes, qu’autant’que l’inspiration préten-

due divine agissoit sur elles avec, plus d’exil-À

pire ô: de fureur. Toute leur ame ne pouvoir
sufiire au tyran infernal qui la possédoit. Elle
faisoit d’horribles efforts pour s’en débarras-

ser, en exprimant par des paroles entrecoupées , les réponses ambigues que lui dictoit
l’ange imposteur.
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’ .7 . j. . . .Magnum si pecten partit

Excussine Dam: (r). . ... . . *
Delà ces expressions équivoques, ces phrases
imparfaites, ces discours interrompus. L’ennemi du genre humain ne réussissoit à trom-’
per les hommes qu’en contrefaisant la Divi-

Il imitoit à sa façon la manière énergique, abrégée, souvent même énigmatique
a: confirse dont s’énonçoient les organes du

Seigneur. Dans ceux-ci , les pensées, les
images appartiennent à la Divinité; le langage appartient à l’homme. Une traduction

qui ne seroit pas en même-tems commentaire ô: paraphrase , deviendroit souvent inintelligible. Mais en donnant un peu détendue
aux expressions concises de l’Ecriture , j’ai
par-tout respecré le sens. Il y a tant d’op-’
- position, tant de variété parmi les Interprètes
sur la signification de certains passages, qu’il

est impossible de choisir une opinion, sans
être combattu par les défenseurs de l’opinion

contraire. La seule chose qu’on puisse exiger
raisonnablement dans ce cas, d’un» homme
(1) Æneïd. 6 , v. 18."
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sur-tout qui n’est pas Théologien-de profession; c’est qu’il ne suive que des guides sûrs
ô: orthodoxes; qu’il sacrifie ses prOpres éonjectures; qu’il rejette les interprétations réa

prouvées , 8c que sa version soit appuyée sur
des autorités graves 8: généralement reçues.

Je me flatte qu’on n’aura point de repro.

che à me faire sur cet article important.
On désapprouvera peut-être (car tout est de
rigueur dans une traduction d’ouvrages tirés
de l’Ecriture) que j’aie transporté d’un Pseau-

me à l’autre un verset. Je veux si peu éluder

la censure dans cette occasion, que j’avertis
ici mes Lecteurs de l’espèce d’altération dont

on pourroit m’accuser. Ce verset transposé,

est le neuvième du quatrième Pseaume : la
pace in idipsum dormions 6’ requiescam. Je
l’ai placé dans l’Ode tirée du Pseaume sep-

tième , 8c je l’ai mis avant le dernier verset.

Il s’offrir à moi de lui-même dans le feu

la composition. Quand la strophe fut faire,
je ne pus me résoudre à le supprimer, parce
qu’il me sembla que c’étoit moins une addi-

tion à la pensée du Psalmiste , qu’une suite,

ou une paraphrase naturelle. des sentimens
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de confiance 8: de consolation qui succèdent
dans son ame à la tristesse et à la douleur.
C’est cependant une faute. Si elle n’est pas
justifiée par l’aveu que j’en fais, elle est au
moins. diminuée par l’attention extrême que
j’ai eue à n’y pas retomber.

Je défendrai avec plus de succès les constructions que j’ai hasardées dans quelques
endroits. L’exemple des Interprètes Grecs et
Latins m’a inspiré de la hardiesse. Souvent ils

abandonnent les règles extérieures de la
Grammaire pour s’attacher à la force du sens.

Je dis les règles extérieures , lesquelles ne
consistent que dans le rapport des mots entre
eux; car la Grammaire considérée comme
elle doit l’être , a des principes généraux a:
philosophiques, d’où dépend l’accord de nos

pensées avec les signes institués arbitrairement pour les exprimer; en. sorte que l’art
de parler tient si essentiellement à l’art de
raisonner, que ces facultés ne sauroient être
séparées , sans- nuire autant au Philos0phe
qu’au Poète ô: à l’Orateur. Les construc-

tions dont je parle, qui seroient d’ailleurs
i uèsdéplacées dans lediscoursen prose, ne
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blessent point, ce ïsemble , le " concert régir:
lier, qùoiqu’extérieurement interrompu, de
la pensée avec l’expression. J’ai écrit dans le,

second Cantique de Moyse z;
Il le disoit; & leur: blasphèmes
Sont étouflës au sein des flots.

Dieu fait retomber sur eux-mêmes
L’audace de leur: vains complots.

Le couplet précédent commence parce-vers:
Notre ennemi disoit: Je poursuivrai ma proie. . . .
[C’est un Egyptîen qui parle au nom de toute

la nation. Le discours a plus de force dans la
bouche d’un. seul. L’image au contraire est

plus forte quand elle représente un peupleentier. L’interlocuteur menace les Israélites

de. la part dese Égyptiens, a: ceux-ci sont
engloutis. On prend le nombre collectif pour.
peindre cet événement terrible z»

Il le disoit; 8c leurs Blasphêmes
Sont étouffés au sein desifiots.
l

! . La Poésie;i gagne, la Gram-maire n’y perd"

rien. Je gourois de plus autoriser cette lia-5
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terme Poëtique par un grandi nombre de citar rions Hébraïques dont l’étalage m’a paru inu-

tile. On remarque dans le texte sacré des
assemblages plus bizarres ô; plus choquans
en apparence, du singulier avec le pluriel.
Et qu’on ne dise pas que ce sont là des tours
propres a: particuliers à l’Hébreu, qui s’ac-

, cordent mal avec le caracrère ô: le génie
de la langue Françoise. Cette incompatibilité
disparoîtdans la Poésie. Un des plus sûrs
moyens d’ennoblir le langage, a: de le rendre poétique , c’est d’emprunter non - seule-

ment les expressions, mais encore les idiotismes des autres Langues. Tel est le senti; ment d’un Anglois , dont tous les écrits sont

marqués, au coin de la plus saine Philoso-

Iphie (1).. Another Way of raising tire Ian. gruge, and giving it a ’poè’tical i mm , i3 to

malte use qfthe idioms qforher tangues. Milton,
: qui savoit bien ’qu’Horace ô: Virgile ont remi pli leurs Poèmes, d’hellenismes , n’a pas craint

d’employer quelquefois des hébraïsmes dans

. le sien. . r
. (il) Spect. tout. .4, n. :85,

m" D’I’SC o Un:
Il n’est pas étamant que des Poëtes ciné-î

tiens enrichissent leurs ouvrages des’touts 8c

des expressions de la Bible, puisque, selon
l’opinion de quelques savans , Homère 8L les

anciens Grecs ont’eu connaissance des Liures saints , a: en ont imité plusieurs endroits.
Il est sûr au moins qu’on apperçoit une grande
conformité entre la manière d’écrire de ce
Poëte ée celle des Auteurs sacrés. On ’voit,

par exemple dans Homère 8a dans Moyse ,
v des formes de discours ô: des répétitions qui
sont routa-l’ait semblables. Dans I’Exode :

allez trouver Pharaon, 6’ dires-lui : Voici ce

que dit le Seigneur, le Dieu des Hébreux :
Laisse; aller mon peuple , afin Qu’il m’ofl’re des

sacrifices. Que si vous refuse; de m’obe’ir, &e. . .

Moyse se présente au roi d’Egypte , 8c lui

adresse la parole dans les mêmes termes.
Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu des Hé- 1
baux : Laissez aller mon peuple, 5v.. . . Dans
le second Livre de l’Iliade, Jupiter appelle
un Songe, et lui dit d’aucun camp des Grecs
6C dans la tente d’Agamemnon. Ordonne-lui
11’ armer tous ses soldats. C’est à prescrit qu’il

peut prendre la ville de Troyes car les Dieux
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ne sont plus divises . fanon les a réunis. Le
Songe part, il arrive chez l’aîné des Atrides,
l’éveille, 8: après quelques reproches, il lui

dit : lupin-r vous ordonne d’armer tous vos
soldats. C ’esrà présent que vous poutre; pren-

dre la ville de Trqye ; car les Dieux ne sont
plus divises , Junon les a réunis. Voici encore
une expression qu’on lit dans l’Ecrimre, a:
qui est souvent répétée dans l’Iliade. Distin-

que alter ad pmximum sauna Genes. XI, 3 ,
3h N sa; sima i903! a; «Main JÀÀW. Ce qui

signifie dans Homère, comme dans Moyse,
6’ ils se disoient l’un à l’autre. Le QiÀJV in)

qui reparoît plusieurs fois dans l’Iliade ô; dans
l’Odyssée , ressemble beaucoup à cette façon

de s’exprimer du chapitre huitième de la
Genèse, 6’ le Seigneur dit à son cœur. Je

rends le texte Hébreu; la Vulgate a traduit
simplement, Cr le Seigneur dit.
Ajoutons avec .d’habiles Commentateurs
qui l’ont déia observé, que le Légiflareur

des Juifs, a: le père de la poésie Grecque
sont encore Conformes dans la description;

des sacrifices. Abraham ayant pris tous les
animaux que le Seigneur lui avoit indiqués,

l
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les coupa par la moitié, à mit separe’rnent’
vis-à-vis l’une de l’autre , les parties qu’il avoit

coupées. L’Iliade 6L l’Odyssée nous appren-

nent que les Sacrificateurs coupoient les quartiers, les couvroient de graisse, 8’ les partageant en deux, les mettoient sur l’autel. Ces
ressemblances fréquentes qui portent sur le

style, sur la narration ô: sur le fond des
choses , autorisent les conjectures de ceux
qui croyent qu’Homère a connu les écrits
de» Moyse. Je n’en dirai pas davantage sur

un point qui seroit susceptible de discussions

ô: de preuves plus étendues. r

De ces observations générales , je passe à
des réflexions particulières sur chaque Livre
.V de ce Recueil.

D ES PSEA’UMMES.
CETTE pardon inestimable de l’Ecriture
est au-dessus des éloges. L’ame y trouve tous

les sentimens qui lui sont nécessaires pour
vivre en paix avec elle-même , avec les hommes ée avec Dieu; toutes les ressources dont.
elle a besoin dans l’infortune ,8: dans l’on-.-

” ’ pressionr,
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pression. A côté de la menace et des châti-.
mens marchent toujours l’espérance, les consolati’ons , les faveurs. L’imagination même

y e91: flattée par le spectacle enchanteur des c
beautés 8c des richesses de la nature, par des v
comparaisons riantes, par des objets doux 8c
gracieux. LesÎnations infidèles sont, comme
nous , si frappées de l’excellence de ces
Poèmes divins, qu’elles en ont des versions

dans leurs langues. Le docte Spon parle dans
ses voyages, d’une traduction de plusieurs
Pseaumes en vers Turcs, composés par un.
renégat Polonois nommé Halybeg.
On découvre dans un, monument de. l’antiquité grecque , des vestiges bien marqués

de l’usage que Solon lui-même avoit fait
d’un Pseaume. Eusebe de Césarée a: Clément s

d’Alexandrie attestent que ce Légiflareur des

Athéniens connaissoit les Juifs. Curieux de
tout ce qui concernoit, les différentes religions , il se fit sans doute expliquer les Pseau-.
mes de David. J’en apporte pour preuve l’imi-.
ration. dont ie parle, que d’autres. ont observée.
avant moi. C’est une formule d’imprécation

contre les violateurs de la consécration soa-

T orne I. c
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lemnelle du champ Cirrhéen. Ce decret si k
terrible des Amphictyons , se lit tout entier
dans la harangue d’Eschine contre Ctesiphon.
8: Démosthène. On ne sera point fâché de
conférer cette malédiction épouvantable avec

les versets du Pseaume CVIII, qu’il semble

que Selon ait eus en vue.
ÏMÈRÉCATION CONTENUE

pas: La Psaume
CVIII.

’ Quand on le jugera,

IMPRÉCATION DES

durative-rions.
Qu’il soit toujours vain-

qu’il soit condamné, 6’

cu en guerre de en juge,-

que ce qu’il dira pour sa
defense lui soit imputé à

mente

crime.

Que ses enfeu: meurent avant l’âge .- que sa
postérité finisse dans une

Qu’il périsse miséra-

blement, lui, sa maison
8c toute sa postérité.

seule génération" . .

Que ses iniquités soient

;toujour.r présentes aux
Jeux du Seigneur, ê que

Qu’il offre en vain des

sacrifices à Apollon , à
Diane, à Latone, à Mi-

sa racinaire périsse à ja-

nerve, & que ces divini-

mais.

tés rejettent à jamais ses

offrandes. ’
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N ou’s avons plusieurs «tramions des Pseau-

mes en vers latins. On connaît , entr’autres ,

celle de Mathieu Toscan , qui est médiocre ,-

8: celle de Buchanan qui est excellente pour
la beauté du langage ô: de la versification ,’
mais fort inférieure pour la force à: pour l’é-

nergie à la version grecque du père Petau.
Je ne pardonne point à Buchanan de commencer presque tous ses Pseaumes par de longues périodes qui énervent l’original. Il ne

connoît point ces débuts fiers 8c audacieux
qui étament le Lecteur , à; qu’il est si facile
de conserver en traduisant littéralement l’Hé-

breu ou la Vulgare. Dixit insipiens : l’impie

a dit : Exurgat Dans : Dieu se lève. Coma
parons dans un de ces deux Pseaumes le Pro-

testant a: le Jésuite. ’
Dixit insipz’en: in corde rua : mon est Dey: (1);

5mm lamait! cgflidd
Mulgen; Vitii: sic laquât" 5 Dam:
Formido sibi credula
Commente est hominum , gaur): mneran’o

Cm son fera: cumin.

(flûtiau 13. . c i;
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Le père Petau édit en un seul vers digne:

’d’Hpomère z. 1:77" zani upatth opéra; in)? au’ 9:02 2’51.

Il en est de même de tous lesncommen-I
cemens de Pseaume dans la paraphrase 13-.
tine , 8c dans la traduction grecque. Qui
croiroitfi que cette dernière , comparable.
peut-être pour le tour 8c l’harmonie de la.
versification , aux meilleures Poésies des an-.
ciens Grecs, n’a été néanmoins que le dé:

lassement. de son auteur , qui n’avoir d’au:

tre Parnasse pour la composition de ces mas
gnifiques vers , que les allées 8: les escaliers
du Collège de. Clermont quand il descendoit
àl’Eglise ou au réfectoire! Mais cette tra-,
duction si supérieurement versifiée, n’est pas

exempte de défauts. Elle pèche au contraire

par un endroit essentiel. On y chercheroit
en vain le genre 8c le ton lyrique. Elle est
toute en vers hexamètres 8: pentamètres, en
quoi le père Petau n’a point connu l’essence

ni la construction de l’Ode. C’est au moins

manquer de goût , que de suivre toujours la
même mesure en traduisant des ouvrages de
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mouvemens 8c de caractères très-difi’érensl

Il est airez inutile de faire mention des Odes
sacrées de Rousseau. Nous n’avons point dans

norrolangue, de Poésies plus connues ni plus.
"généralement admirées que icelles-là.

Le peu de Cantiques spirituels que nous
a laissés l’incomparable Racine , m’a touiours
fait regretter qu’il n’en ait pas composé un ’

plus grand nombre. Ils sont aussi bien écrits
que Ses Tragédies. Je ne vois rien dans Rous-

seau qui, pour le sentiment, la douceur 8c
la noblesse, égale les Cantiques sur la Charité 8c sur les vaines occupations des gens
’du siècle -, ainsi que les chœurs d’Esther 8c

d’Athalie. v . - r ’ i

Le digne fils de ce grand homme a parè-

faitement réussi dans les Pseaumes qu’il a mis

en vers, «St dans. ses Odes chrétiennes. sa
muse inviolablement consacrée à la Religion,
a mérité les éloges du Souverain Pontife qui

occupoit dansle rems le trône de saint Pierre.
D’autres écrivains modernes ont aussi fait

des Odes sacrées fort estimables; mais ce sont
’des pièces détachées qui ne forment pas de.

suite. La plus: nombreuse après celles de
c 111
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MM. Rousseau 8c Racine , est due à M. Br»
IOgne. Il y a de l’élégance 8c de l’harmonie

dans ses vers. Son recueil, qui n’est pas long,
a été reçu avec applaudissement. Dans ce

siècle , le Noble a traduit en vers le lier
entierdes Pseaumes. Ce sont là de ces Poésies

dont on ne dit rien. L’antique version de
Racan nevaut guère mieux. Celle de M. Godeau , Évêque de Vente , n’est pas sans beau".

tés. Quoique le style de ou auteur soit en
général lâche 8: dilius, sa .versifiCation a ces

pendant de la noblesse 8c de la douceur.
L’Abbé Desfontaines a trop bien servi la
république des Lettres , il a composé de trop

bons ouvrages pour que nous reprochions à
i sa mémoire l’extrême médiôerité de la tradqu

tien en vers d’un assez grand nombre de
Pseaumes qu’il fit imprimer à Rouen peu de

tems après avoir quitté la Compagnie de

Jesus. . - ’ - ,
CANTIQUESL’
. C’EST ici’le triomphe de la Poésie; Les
Pères de l’Eglise 8c d’anciens Docteurs avoient

une si haute-idée de la plûpart des Cantiques

l ’.
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Contenus dans les Livres saints , que plu-.
sieurs ont cru que ces poèmes merveilleux
étoient plus particulièrement inspirés aux
écrivains sacrés que le reste de l’Eeriture.
Nous lisons dans une dissertation attribuée à
saint Augustin, que le Cantique d’action de
graces chanté par les Israélites, après le passage de la mer rouge, leur avoit été dicté

î: tous en même-tems, par une inspiration
particulière de Dieu; ce qui arriva d’une ma-

nière si surnaturelleôr si prompte , que dans

un instant les vieillards, les femmes, les enfans, les tribus entières ne formèrent qu’un
seul chœur , 8c pour ainsi dire , qu’une seule
voix, sans la moindre difi’érence dans les

mots, sans aucune dissonance dans le chant.
Le Seigneur avoit été leur guide dans les
flets; il voulut être le Coryphée de leurs
concerts (1).
Les Cantiques sont de véritables poèmes,
non-seulement par l’enthousiasme qui y règne,

( r) Et qui paulô’ ante in profilais sont!» ci: apparue-

rat, ipse portmodùm in mli cantico (arum linguets 0 ingtnia guhmabar. De mirabilib. Sacra: Scrip.

c tu
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par la magnificence des images, par la pompé

8c par la force des expressions, mais encore
par le méchanisme d’une construction méthoh’

clique , puisqu’ils sont versifiés, suivant le té-

moignage uniforme des plus sarraus hommes
de l’antiquité. Joseph, Juif de naissance, saint
Jérôme , qui étudia la langue Hébraïque avec

cette conception vive .8: pénétrante qu’on

admiroit en lui, 8C d’ailleurs avec plus de
secours que n’en ont eu pour la même étude

sScaliger 8c Augustin d’Eugubio, ses adver-

saires sur ce point de critique, Origènes 8c
Eusebe , assurent unanimement que les Cam
tiques de Moyse sont écrits en vers. Qu’ils
le soient en vers héroïques, comme l’affirme

’ Joseph; que celui du Deutéronome soit en.

vers hexamètres 8c pentamètres , Comme
le veut’sainr Jérôme; que les Pseaumes avent
été composés en vers lyriquesm , tels queiceux
des Odes de Pindare 8c d’Horace; c’est sur

quoi sans doute l’on ne peut avoir que des
notions très-imparfaites. Les personnes curieuses de ces discussions conjecturales, les
trouveront rassemblées dans la dissertation
de Dom Cahnet sur la poésie des Hébreux.
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Ce qui doit passer pour certain , c’est qu’à

la Poésie libre 8: naturelle , ’consiStant uniquement dans les métaphores , les figures, les
comparaisons, 8: qui n’appartient pas moins
à la prose qu’au discours versifié, les auteurs
des Cantiques Ont aiouté l’assemblage artifi-

ciel des mots. Je croirai tant qu’on voudra,
que cet assemblage est varié à l’infini, qu’il

n’est point soumis à une mesure particulière,
ni gêné par la répétition du même ordre de
pieds ou de Cadences. Mais si l’on avoue que ’

ces morceaux ont été faits pour être mis en

musique 8c chantés, on ne sauroit disconvenir qu’il n’ait fallu pour les plier avec plus

de grace aux différentes modulations du chant,
un mélange de breves 8: de longues arrangées
avec plus d’art 8c de symmétrie que dans la
prose. Et c’est précisément ce qu’on appelle

des vers. Un vers ou une ligne, suivant la
dénomination très-juste des Anglois , n’est en
efi’et qu’une ligne d’une certaine étendue, sé«

parée des autres vers ou lignes, par des repôs

plus ou moins marqués. Tentes les nations
modernes , 8: plusieurs d’entre les anciennes,

ont diStingué ces repos par des rimes. Il y a
I
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certainement de l’harmonie dans ce retour
des mêmes sons , 8: la musique vocale s’en

accommode beauCOUp. ’
Ceux qui soutiennent contre les autorités
respectables dont i’ ai fait mention, qu’il ne

paroit dans les Cantiques, dans les Pseaumes ,
ni dans les livres de l’Ecriture que l’on croit

écrits en vers , aucune trace de versification,
reconnaissent pourtant qu’il s’y trouve quelquefois des rimes, 8: qu’elles y sont amenées

pour flatter l’oreille 8: pour favoriser le chant.
Voilà d’abord un’aveu très-avantageux pour

le sentiment Opposé. La rime suppose une
espèce de contrainte dans la composition.
cette dépendance, quelque légère qu’elle.
50k , exclut la liberté qui caractérise la prose.
p Qu’importe que tous ces vers soient difi’érens .

entr’eux pour la mesure, 8: qu’ils ne ressem-

blent pas même à ceux dont on cor-moi: la
construction? Ce n’en sont pas moins des
vers.- Il sufiit pour cela qu’on les ait détachés
l’un de l’autre d’une manière sensible, qu’ils

soient formés de mots distribués artistement ,
8: qu’on y démêle une harmonie régulière ,s

et même des licences poétiques. Pour s’en
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convaincre, on n’a qu’à lire l’analyse gram-

maticale du premier Cantique de Moyse, par
Dom Guarin , tome Il de sa Grammaire Hébraïque 8: Caldaïque. Prendre avantage de
ce qu’on ne distingue aujourd’ hui dans les
textes sacrés, ni vers hexamètre , ni vers ïambe, ni vers alcaïque, n’est qu’une vaine sub- .

tilité pour éluder la force des preuves qui
concourent à établir que les Cantiques sont
versifiés. Celui qui fut chanté par les Israëlites sur le bord de la mer rouge, ofl’re çà

8: la des fragmens de vers assez semblables
aux pentamètres grecs 8: latins.
Quoi qu’il en soit , ces morceaux sont au
moins extrêmement poétiques , 8: tout-actait
propres à être mis en vers. Je suis surpris que
Rouleau les ait négligés. Il n’a fait usage
que du Cantique d’Ezéchias , qu’on seroit
téméraire de vouloir traduire après lui. M. Go-

deau a longuement paraphrasé celui des trois

compagnons de Daniel. Cette paraphrase lui
valut l’évêché de Grasse. La récompense sur-

passoit de beaucoup l’ouvrage; mais c’étoit

le Cardinal de Richelieu qui récompensoit.
Ce Poème , qui porte l’empreintedes poésies s
l
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de ce tems-là , 8: qui n’est rempli que défleurit
d’or sur le Ciel e’ta’le’es , de miracles malarts,

8: de vivans écueils. , a malgré ses défauts,

le mérite peu commun du nombre 8: de
l’harmonie. On yl admire les six vers suivants ’:
Qu’on te bénisse. dans les Cieux

Où ta- gloire éblouit les yeux,
Où tes beautés n’ont point de voiles;
Où l’on voit ce que nous Croyons, s r

Où tu marches sur les étoiles,
Et d’où: jusqu’aux enfers. tu lances tes rayons.

Ce vers : Où l’on voit ce que nous. croyons-5.

est sublime. Le même auteur a distribué en
’Eglogues le Cantique des Cantiques. C’est
Hommage qu’il n’y airapas mieux réussi; son

idée étoit ingénieuse 8: naturelle. Les des»

.criptions champêtres , les images printanières
qui font le charme de ce Poème mystérieux,

que tout le monde ne doit pas lire, convientnent particulièrement au genre pastoral.
Nous avons deux paraphrases de ce même
Cantique, faites par le moine Willeram , abbé
Ide Mersbourg , l’une en vers latins, 8: l’autre

en langue Tudesqu-e ou Théodisque , qui étoit
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Celle des anciens Francs (r ). Pour la première 5
elle est écrite en vers du onzième siècle; c’est

tout dire. La seconde est en prose. Dès la
fin du neuvième siècle , le moine Otl’ride
avoit traduit en vers Tudesques rimés ,v une

partie des quatre Evangiles. C’est dans ce
vieux langage Allemand qu’étaient composés

ces Poèmes que l’on chantoit encore du tems

de Charlemagne, 8: que ce Prince savoit par
coeur , tant il aimoit le jargon de ses ancêtres ,sur lequelâmême il avoit commencé une gramn.

maire. On croit aussi, 8: c’est le sentiment
de Lambecius (2), qu’Otfride, est l’auteur.
d’une version Tudesque des Cantiques que"
l’on chante à Laudes , suivant le Bréviaire
Bénédictin , du Benedictus 8: du Magnficat ,
trouvée à Inspruk en 1665 , dans un manus-

crit inconnu iusqu’alors. Il ne falloit pas
moins que les beautés surnaturelles d’une
Poésie divine , pour se soutenir au milieu des
( r) Frisicâ au: Francité. Voyez une Lettre latine écrite
par un anonyme à Paul Merula, Éditeur des deux paraphrases

de Willeram, 8: du commentaire Allemand qui les accora:
pagne.
( a.) Histoire Littéraire de la. France , tome IV.
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expressions d’une langue inculte 8E sauvage
que l’art ne pouvoit manier ni adoucir ( I) ,
8: qui par son excessive dureté , par la bizar-

rerie de sa prononciation, blessoit, il y a
huit cens ans, l’oreille des Francs ou des Germains un peu délicats. Mais les Cantiques de
l’Ecriture se feroient remarquer dans quelque

langue 8: dans quelque traduction que ce
fût. Homère 8: Pindare auroient beaucoup
à perdre dans une langue moins riche 8: moins

sonore que la leur. Moyse, Débora, Judith
n’y perdroient que des mots. Les traits ineffaçables. de la Divinité perceroient toujours
les ténèbres d’une traduction informe 8: de
l’idiome le plus défectueux.

DES PROPHÉTIES;
QUOIQUE lés Prophètes n’ayent point

écrit en vers comme David 8: Salomon, le
a(r) Hujur lingue barbarie: ut en insulta ê infini-3
plinaôilis, (arque imitera tapi regnlarifiæno grammaire
émir, sic triant in multi: litât, scripta est propter litreiançm au: rongeriem , au: incongruam sonoritarem difiîeilis.

Otfride dans la Préface de sa traduction en vers Tudesques

des quatre Emgiieg. ’ * r .
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style des Prophéties est cependant aussi poëtique en général que celui des Cantiques à:

des Pseaumes. On trouve même des Cantiques dans plusieurs Prophètes. Isaïe en a fait

trois; le premier sur la délivrance des deux
maisons d’Israël’ a: de Juda, chap. X11; le
.C

second a: le troisième ,. en actions de graces
au Seigneur pour la liberté de son peuple 8c
la punition des impies , chap. XXV 8: XXVI.
Le troisième chapitre d’Habacuc n’est autre
chose qu’un Cantique , ÔC c’est sans contredit

un des plus remarquables de l’Ecriture;
Les Prophéties sont ce qu’il y a de plus

intéressant dans les Livres saints. Tous les.
mystères de la Loi nouvelle y sont prédits.
C’est l’histoire passée, présente ôt future de

la conduite du Seigneur. On n’y voit que des

oracles imposans , que des prodiges , que des
événemens mémorables, que des châtimens.

de Rois, des destructions de peuples , des
renversemens d’empires , des armées d’insec-

tes dévorans , des ravages , des mortalités ,tous les fléaux de la vengeance divine. Mais
ces images terribles sont teniours mêlées d’ob-

iets consolans. On y découvre dans un beau
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de Dieu , l’avènement du Messie, la rédemp-

tion du genre humain, le triomphe de la
Jérusalem céleste, l’exaltation des justes, le
bonheurqdes élus. Considérons en même4tems
l’élévation des pensées, larvariété desipein-

tures , l’énergie des expressions , l’enthousias4

me soutenu qui règne dans les Prophéties,
nOus sentirons qu’il ne manque à tout cela
que. la versification pour être de véritables

Poèmes. i V .

J’ espère donc qu’on me saura gré d’avoir.

montré le chemin à ceux qui voudront puiset. dans les Prophètes de nouvelles richesses
poétiques, dont l’usage ignoré jusqu’à pré-

sent ne peut qu’honorer le talent des vers,
le sanctifier. même, ô: le rendre précieux à

la Religion. Avec quel plaisir, avec quel
fruit ne liroit-on pas des traductions qui rosa
sembleroient à ce morceau !
i

Comment es-tu tombé des Cieux,
Astre brillant, fils de. l’aurore!

Puissant Roi, Prince audacieux,
La terre aujourd’hui te dévore.

Comment.
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Comment es-m tombé des Cieux,
Astre brillant, fils de l’aurore!

Dans ton cœur tu disois; à Dieu même pareil,
J’établirai mon trône au-dessus du soleil,

Et près de l’aquilon, sur la montagne sainte,
’ J’irai m’asseoir sans crainte;

’A mes pieds trembleront les humains éperdus :
Tu le disois, 8c tu n’es plus.

Ce sont deux str0phes d’une Ode irrégulière
de M. Racine le fils, tirée d’Isaïe , ch. XIV.

Je me propose , si le public reçoit avec indulgence mes essais, de faire à l’avenir d’am-

ples moissons dans ce champ fertile sa peu

fréquenté. -

Le choix des Prophéties m’a long-tems
causé de l’embarras. Elles ont chacune dans

leur genre des ornemens particuliers, des
A choses qui ne sont point ailleurs. Il n’est point
de chapitre dans Ezéehiel ni dans Isaïe, qu’on
ne fût tenté de traduire en vers. La Prophétie
d’Abdias la moins étendue de toutes , ô: qui

ne Contient qu’un seul chapitre , est frappante
par sa singularité. L’imagination d’Homère,

ni la fougue de Pindare n’ont point enfanté
d’idées qui’approchent de celles-ci : l’orgueil

T ont: I. A d
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de votre cœur vous a e’leve’, parce que vous

habite; dans les fentes des rochers, èqu’ayant

mis votre trône dans les lieux les plus hauts,
vous dites en vous-même : Qui me fera tomber
en terre 3’ Quand vous prendriez votre vol
aussi haut que l’aigle, 6’ que vous marrie;

votre nid parmi les astres , je vous arracherais
de là, dit le Seigneur. Les pensées les plus
brillantes des Poètes profanes s’anéantissent
devant ces traits inimitables qu’un génie mor-

tel ne sauroit créer sans le secours de l’ins-

piration divine. ’

Les beautés poëtiques de l’Ecriture sont

toutes de la même perfection; ô: nous devons
appliquer aux Livres saints en général, ce.

que M. Bossuet dit des Pseaumes en particulier , que lazgrandeur à: l’élévation s’y réu-

nissent avec la douceur à: le sentiment. Ce
Prélat à jamais célèbre, qui a été lui-même le

plus sublime 8C le plus éloquent des hommes,

a fait dans le chapitre second de sa Préface
latine des Pseaumes ( r ) , une analyse admira( r) Œuvres de M. Bossuet, rom. I , de grandiloqnemirî

0 ravirai: PJaImorum.
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blé de la Poésie de Moyse 6c de David. Cet.

examen littéraire est plein de justesse et desagacité. Que les Écrivains inspirés y parois«

sent grands 4. Qu’Homère 8: Virgile y sont

petits!
Ces deux Poètes , si justement renommés,

comme auteurs profanes , ne sauroient soutenir le parallèle avec l’Ecriture, dans les en;
droits même où ils excellent. Je n’en veux

pour exemples que ces peintures de combats

a: de batailles qui jettent tant de chaleur a:
d’ action dans leurs Poèmes; Sont-elles seu-

lement comparables à la description que fait
Joël des insectes meurtriers dont il prédisoit.
l’irruption (r )? Ils sont pre’ce’deîs d’unfiu de’-’

vorant, (le suivis d’une flamme qui brûle tout.
La campagne ,- qu’ils ont trouvée comme un
jardin de délices , n’est après leur passage qu’un

désert afieux. . . A les voir on les prendroit
pour des chevaux. Ils s’élancent comme une

troupe de cavalerie. Ils sauteront sur le sommet des montagnes avec un bruit semblable à.
celui des chariots, 6’ d’un feu qui dévore de

(r) Joël. a. y

’ d ij
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la paille sèche. Qu’il y a de force ô: d’éclat

dans ces images! Qu’elles sont vraies a: terri;

bles! On voit ces animaux, on les touche,
on entend le bruit aigu de leur vol. Les sauterelles de Joël sont bien plus effrayantes que
les bataillons de Turnus ôt d’Ajax.

* Je ne comprens pas pourquoi de très-habiles Interprètes de la Bible ont voulu voir
dans ces insectes, les différons peuples qui
devoient successivement ravager les campagries de Juda. Une telle opinion afl’oiblit les
merveilles du Seigneur, puisqu’elle attribue à
des hommes ce qui a été exécuté par de simples’ volatiles. On n’ignore pas. d’ailleurs que

. des nations entières ont été chassées de leur

pays par des mouches, des moucherons, des
guêpes , des abeilles , des scorpions, des rats ,1

des fourmis on des tarentules. Bochart en fait
le dénombrement dans le quatrième livre de
ses animaux sacrés. Ce qu’il tire des Auteurs
profanes est fondé sur l’Ecriture. Les guêpes,
les frélons ôt les sauterelles sont des fléaux
’dont Dieu menace assez souvent les hommes

dans les Livres saints. Il annonce à son peuple, dans le chap. XXIII de l’Exode, que

PRËLIHINAIBE; Hi;
pour lui faciliter la conquête de la terre promise, il le fera précéder d’une armée de frélons ;’ 6’ ’envqyerai le frelon devant vous , 6’

il chassera les Heve’ens , les Canane’ens.

’ En effet, rien ne prouve tant la. puissance
de Dieu, que les révolutions causées sur la
terre par de méprisables animaux. Il pourroit
susciter contre les hommes des troupes d’év

léphans , de lions, de. serpens monstrueux sa
d’autres bêtes féroces. dont la vue seule inspire l’horreur sa l’effroi. De vils reptiles, des

insectes ailés remplissent plus efficacement
ses desseins, ô: nous avertissent mieux de la

foiblesse de nos forces. Quand Sapor, R0i
de Perse, assiégea Nisibe,Jacques., Evêque

de cette ville, monta sur une tour , ô: ayant
apperçu la prodigieuse multitude d’ennemis

qui environnoit les murailles, il pria Dieu
d’envoyer contr’eux. des m0ucherons, afin
que ces faibles animaux fissent connaître aux
infidèles la puissance 6’ la grandeur de celui
V qui protégeoit les Romains (m). Sa prière fut

pleinement. exaucée. Certaines provinces de
r (t) Hâte, dezl’Eglise par: ThéodoretLLiv. Il , Chap. aux.

d iij ’
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la Chine sont quelquefois inondées de sauterelles. La defcriptlon qu’en fait un Auteur
du pays, se rapproche. assez de celle qu’on lit
dans Joël; c ’nformité qui m’a paru digne de

remarque. El es couvrent le ciel ; leurs aîlespa-

missent se tenir les unes aux autres. Elles sont
en si grand nombre,’qu’en levant les yeux , on

croit voir sur sa tête de hautes ê-vertes mons *
tagnes. Le bruit qu’elles font en volant approche de celui du tambour. C’est ainsi que

ces animaux sont dépeints dans les lettres
édifiantes des Missionnaires Jésuites, recueil
très - estimable , très - utile , non - seulement

à la Religion, qui est son principal objet,
mais-encore à l’histoire civile ô: naturelle , à
la géographie , à la médecine , à l’agriculture,

ô: généralement à tous les arts. .
Dans les Prophéties , comme dans les
Pseaumes 8K dans les Cantiques , j’ai employé

, des strophes alternatives; .8: quelquefois , à
l’imitation de Pindare, j’ai disposé les stances

trois à trois], dont les premières sont semblables entr’elles , à: la troisième est d’une
mesure différente. J’ai cru que ce mélange

symétrique de strophes inégales , formeroit

PRÉLIMINAIRE; lv
un contraste harmonieux, ô: que ces cadences ainsi diversifiées, ne convenoient pas mal
au genre lyrique. Car si la Poësie ressemble à

la peinture , elle doit aussi imiter la musique,
dont le charme consiste dans une mélodieuse

variété de tons 8L d’accords. l

DES HYMNES.
L’U SAGE des Hymnes a commencé dans
l’Église vers la fin du quatrième siècle. Les

premiers Chrétiens ne chantoient que les Pseaumes , soit dans leurs assemblées secrètes , soit dans les temples du Seigneur. .Mais
ces divins Poèmes n’étant que prophétiques,

il falloit quelque chose de plus pour la piété
des fidèles depuis l’entier accomplissement des

Mystères de la n0uvelle alliance 6c la fondation de l’Église. Les miracles de Jesus-

Christ, sa passion 8c sa résurrection, les
fêtes de sa biènheureuse Mère, la descente

du Saint-Esprit, les Apôtres, les Martyrs,
les Vierges méritoient bien d’ être célébrés. par .

des chants particuliers. C’est ce que firent
avec succès saint Hilaire , saint Ambroise , 8:

d iv

lvî r11) I is-c-o-v n s
sur-tout Prudence, quia mérité par ses vers
d’être mis au rang des Auteurs Ecclésiasti-

que: (1).
Ce Poète chrétien a Comp0sé un recueil
’d’Hymnes. L’Eglise en a conservé quelques-

unes. On les trouve dans le Bréviaire Romain;
mais fort abrégées, 6: avec des changemens

notables. Ce fut le fruit de la conversion de
Prudence. Ses contemporains les estimoient

infiniment. Elles sont en effet fort belles
pour le siècle où il vivoit. Les lettres avoient
alors éprouvé tout ce qui annonce ordinairement leur décadence ôt leur ruine. Le faux
goût, les Opinions bizarres , le mépris des
grands modèles s’étoient accrus des préjugés

de l’ignorance ô: de la barbarie. Les beaux
arts enfin se voyoient dans. cet état déplorable où il n’y a plus qu’un pas à faire de
la chûte à l’anéantissement. Ils ne luttoient

contre leur mauvaise fortune que dans quelques villes Gauloises, comme Toulouse, Bordeaux,’Lyon, Autun, où l’on juge par les
Orateurs qui s’y distinguoient, ôt qui nous
(r) M. de Tillemont, d’après Germanie.

PRÉLIMINAIRE. Ivil
ont laissé des panégyriques, que les faibles

restes de la saine ô: judicieuse littérature
s’étoient réfugiés. Il ne seroit pas difiicile

de prouver que la corruption du goût infecta
la capitale avant les provinces, 6c qu’elle

fut introduite à Rome par le luxe, la mollesse, le dérèglement des mœurs , 8c l’a-

mour des nouveautés, toujours si funestes
aux Empires. On pourroit se livrer là-dessus
à bien des réflexions; mais ce n’est point ici
le lieu de s’y arrêter.

Plusieurs Modernes ont écrit des Hymnes
en vers latins.. Il n’est pas [permis de passer
v sous silence celles de Santeüil. Jamais homme
peutoêtre ne fut plus rempli que lui de ce qu’on
appelle verve poëtiqut. Elle étincèle dans tous

ses vers. Si les admirateurs de Prudence, en«
tr’autres , Sidoine Apollinaire , ont comparé à
Horace cet Écrivain du quatrième siècle, mal.

gré la dureté de sa versification a: de son
style, que n’eussent-ils pas dit des chef-d’œuvres de Santeüil? On l’accuse de n’être pas

assez pur, ni assez correct dans sa latinité.Je me figure que Cicéron 65 Virgile , s’ils

revenoient au monde , feroient le même res
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proche aux Auteurs modernes qui passent pour
écrire le mieux en latin. Santeüil est plein de
nerf 8c de feu. Ses Hymnes de la Vierge sont
charmantes. Il y déploie toutes les graces de
la Poésie, ô: les sentimens de la plus tendre
dévotion. Heureux si en l’imitant dans quelques endroits , j’avois pu m’approprier son
imagination ôt son génie.

Réduit à mon propre fonds dans cette par;
rie de mon travail , j’y ai employé , autant que
les diHérens sujets l’ont admis ,. le langage 8c
les pensées des Ecrivains sacrés. J’ai emprunté

des Pères quelques idées grandes a: sublimes

qui convenoient parfaitement aux matières
que je traitois. Leurs ouvrages sont, après
l’Ecriture , le trésor le plus riche que nous

cannoissions. Ces hommes , que Dieu avoit
suscités pour la propagation, la défense, 6c

raffermissement de la foi prêchée par les
Apôtres, n’étaient pas précisément inspirés,

mais ils recevoient des secours si abondans
de graces on de lumière , que leur doctrine
6c leur éloquence annoncent visiblement l’Es-’

prit divin qui les éclairoit. Leurs écrits brillent souvent de beautés d’un ordre surnature

PRÉLIMINAIRE Il:
tel. Ce sont d’excellens matériaux pour la
Poésie. Je les ai mis en œuvre; à: si l’orgueil
poétique ne m’abuse point, j’ose m’assurer

qu’on ne sera pas mécontent de ces Odes
d’une nouvelle espèce , où je crois aussi
qu’on appercevra de l’invention dans les dé.

rails. ’

Je souhaiterois que ce genre réussît assez
parmi nous’pour engager nos bons Poètes à
le cultiver , à: nos habiles Musiciens à y con;

sacrer leurschants. Les motets de la Lande,
de Campra, de Mondonville, charment les
personnes même qui ne savent pas le latin;
Elles entendroient avec bien plus de plaisir
, cette musique ravissante , si elle étoit sur des
paroles françoises. Il faudroit qu’en se proposant pour modèles les Pseaumes 8K les Cantiques , on rassemblât dans ces petits Poèmes
François , tous les caractères de la Poésie. Je

les voudrois agréables ," tendres a: brillans
pour les fêtes de la Vierge ,- pour la Nativité;
majestueux ô: sublimes pour la Résurrection,
la descente du Saint-Esprit , l’Ascension; lugubres , mais consolans pour le jour des Morts;

terribles pour le Jugement dernier; triomà
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phans , remplis d’amour ô: d’allégresse pourI

la fête de tous les Saints. Une musique assortie à des Odes travaillées dans ce goût,
feroit vraisemblablement une sensation étonnante. Mes Hymnes ne seront,si l’on veut,
que des esquisses deces grands tableaux; mais
le dessin en est bon; d’autres y mettront le

gcoloris (1). . l
Telle est l’idée générale. que je donnois au

Public de ces Poésies lorsqu’elles parurent
pour la première» fois. Elles sont considérablement augmentées dans cette nouvelle édi-

tion. Quoique le goût du siècle: ne favorise
guère des productions de cette espèce , je ne
saurois me plaindre de l’accueil qu’on a fait
à celle-ci. Des Journalistes également éclairés 8c circonspects dans leurs jugemens, n’ont
pas craint de lui présager l’immortalité. la plus

flatteuse. On ne doit pourtant pas dissimuler
que l’objet de ces Poésies fut d’abord un pré-

jugé contr’elles. Des personnes, de très-bon

esprit d’ailleurs , furent effiayées du titre,
(r) Jusqu’ici c’est l’ancien Discours préliminaire qu’on

«sur: à la tête des premières éditions.
k.
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comme si ce n’eût été qu’un livre de pure

dévodon. Quand cela seroit, je n’en rougi-

rois pas. Mais ce n’est point la dutout le
caractère distinctif de cet Ouvrage. Consacré
aux vérités éternelles de la Religion , il est

propre encore , si je ne me trompe, à intéresser les Lecteurs même les moins religieux,
par les différens genres qu’il réunir.

J’ai de fortes preuves de ce que j’avance.

x.

Si je publiois quelques lettres qui me furent
écrites dans le tems au sujet de ces Poésies,

tant de Paris que des pays étrangers, on seroit étonné de voir des personnes, malheuœusemenr pour elles , trop connues par leur
indifférence en matière de religion , parler de

ce Livre avec une force ô: une chaleur de
sentiment qui marquoient assez l’impression

que sa lecture avoit faire sur leur esprit.
C’est principalement pour cette sorte de
Lecteurs que j’ai écrit les Discours Philosophiques , qui forment aujourd’hui la cinquiè-

me division de ce Recueil. Ilsy apprendront
que la vraie Philosophie n’avoir pas attendu

le dix-huitième siècle pour se montrer aux
hommes; qu’elle est née avec eux; qu’elle est

Ixij,
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l’ouvrage, non de leurs vaines spéculations ,a
mais de celui qui a imprimé dans leur ame
l’idée de la Divinité, le sentiment du justes
ô; de l’injuste , l’amour du bien , l’horreur

du mal; en un mot, les notions de première
nécessité.

C’étoit peu de ces lumières primitives, qui

ont sufli cependant pour faire des Socrates ,
des Platons , des Cicérons ô: tant d’autres

Philosophes payens , dont la doctrine sera la »
honte éternelle des faux sages de nos jours..
Il falloit à l’homme une Philosophie plus pure.
8C plus sublime. Dieu lui en a donné un abré-’

gé parfait dans les Livres saints. Les divines
Ecritures sont le dépôt de toutes les vérités ,.

de tous les devoirs , de toutes les sciences ô:
de tous les arts. Quoi de plus philosOphique- 8c
de plus lumineux que les Livres Sapientiaux !.

Quoi de. plus instructif pour toutes les conditions de la vie! Quelle connoissance du cœur.
humain ! Quels principes féconds de politique, de justice, d’humanité , de. morale,

de droit public. ô: particulier? Rois ô: su-jets , grands 8C petits, pères, femmes, en-

fans, hommes de tous les âges, de toutes
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les professions 8c de tous les rangs, c’est de
ce Livre céleste quenous vous dirons , comme
à saint Augustin, preneq 6’ lise; : lisez’la règle

de votre conduite, a: le précis de vos obligations, Apprenez à commander , à obéir; à
être pauvres, à être riches; à ne point faire
d’injures, à les souffrir, à les pardonner. Ap-

prenez à détester le mensonge , la calomnie,
la trahison, l’esprit de révolte 8c d’impiété; à

aimer vos semblables, à chérir les droits de
la nature; à respecter l’Etre suprême , les mystètes qu’il a révélés , le culte qu’il a établi. Et

vous, partisans des lettres, des sciences, à:
des arts, prenez ô: lisez. C’est-là que vous

troixverez le savoir ô: la modestie, les talens
8C la raison, la philosophie ô: la vertu. D’au-

ttes disent sans cesse à tout l’univers, nous

sommes des Philosophes. Et vous qui ne le
dites pas, vous serez plus Philosophes qu’eux;

ou plutôt vous seuls le serez, parce que vous
aurez fréquenté la seule école qui fasse de

vrais Philosophes.
La Philosophie n’est en effet que l’amour

ô: la pratique de la sagesse. Or, il n’y a que
les livres philosophiques de l’Ecriture où ’

lxiv
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les devoirs du sage- soient enseignés dans
toute leur étendue a: dans toute leur pureté ,

sans contradiction de systèmes, sans combat d’opinions, sans mélange de vérités 6c
d’erreurs.

Ces écrits divins ont de plus deux grands
avantages sur tout ce que nous avons de meil-

leur en fait de Philosophie profane; le pre,mier, c’est qu’on n’y trouve aucune leçon

de conduite , aucun précepte de morale ,
qui, de l’aveu de tout homme sensé , de
quelque religion qu’il puisse être , ne soient
incontestablement vrais; le second , c’est qu’il n’y a pas une seule vérité utile dans les ou-

vrages philosophiques anciens ou modernes
les plus estimés, qui ne soit contenue dans
les Livres saints. Ils peuvent donc nous tenir
lieu de toute autre instruction en cegenre,
.8: l’on auroit tort de chercher ailleurs ce qu’ils

nous offrent si abondamment ôt d’une ma-

nière
si parfaite. z ’ l De tous les tems il s’est échappé des rayons
Ïde ce globe de lumière qui ont percé la nuit du

paganisme. Que cette communication se soit

faitede proche. en proche, ou directement,

z ou
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ou par des voies. détournées, il n’en est pas

moins certain que la doctrine de l’Ecriture
a été connue dans les écoles payennes. De
savans Chrétiens des premiers siècles n’en dou-

toient pas. C’étoit le sentiment de Minucius
’Felix. Vous voyer , dit-il, comme les Philo-I
sophes disent les mêmes choses que nous. Cc, ’
n’est pas que nous ayons suivi pleurs traces;
mais c’est qu’il ont puisé la vérité dans nais
Prophètes , 6* qu’ils l’ont alte’re’e (Px )., l

t. Malheur aux discours dont je rends compte
ici au Public, s’ils étoient dans ce cas; mais
j’ose croire qu’ils sont à l’abri de toute in);-

putation de cette nature. Je dois seulement.
prévenir. le Lecteur qu’ils. n’ont pas été tra-

vaillés dans le même ordre ni sur le même,

plan que les Pseaumes, les Cantiques ô: les
Prophéties. La , je traduis fidèlement ou j’imite avec exactitude. l’original. Ici j’àccom’à

mode letexte aux sujets que j’ai choisis, sujets
(1) AAnimadverti: PhiloJoprS radent dispùtare que
diximur; non quoi no: sima: coran: vertigia rubrecuti, I
Sari quôd illi de diviniS prœdicationüur’Propfierarum uni-

Imtm interpolant, verbaux imitai Jim. M. Minucii Felicis

chqvius.
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tirés néanmoins des mêmes livres qui m’ont

fourni les matériaux de l’Ouvrage. Pour cela
j’ai pris dans difiérens chapitres tous les ver;

sets relatifs au même objet. Je les ai liés ensemble. J’en ai développé le sens ô: les preuvos; je leur ai donné une justeétendue , a: j’en
ai composé des discours détachés ô: indépendans l’un de l’autre. C’est la forme que j’ai,

observée à l’égard des Proverbes, parce que

les matières y semblent mêlées 8: confon-

dues. Ce Livre est un trésor de pensées.
C’est le traité de morale le plus profond 8c

le plus complet qui soit entre les’mains des
hommes.
L’Ecclésiaste paroit plus suivi. Tout s’y

rapporte à un seul principe général, que tout
est vanite’ sur le. terre ; ô: à une seule conclusion , qu’il n’y a de solide que la crainte
de Dieu 6’ l’observation de ses Commandemens.’

Je ne me suis point écarté de ce plan, ô: j’ai r

gardé l’ordre des chapitres. a
’ Je me flatte enfin qu’on m’approuvera d’a-

voir imaginé des Poémes philosophiques d’un
caractère nouveau. C’est un essaisusceptible’

de perfecrion; une route de plus ouverte a

- a-..
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I3 Poësie. Nous avons aujourd’hui des Poètes

Philosophes! Leurs vers valent mieux que les
miens; j’en suis persuadé. Mais. la Philoso-

phie de Salomon vaut denainement mieux
que la leur, 6c c’est celle-là que j’ai mise

en vers. ’
o N ”l
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C: ODES.

ARGUMENT.
Ce Pseaume est purement moral. Les Auteurs du sens
figure y trouvent néanmoins des, allusions qu’ils expli-

quent inge’nieusement , "mais qui paroissent un peu
vagues. On ne voit pas trop que la justice d’Osias,
la pie’te’ de Joseph d’Arimathie , la saintete’ de Jesus-

Christ homme, y soient clairement de’signe’es. Il est

plus simple de s’en tenir au sens littéral, ê de ne
chercher dans ce Pseaume qu’une instruction précieuse,

qui apprend à l’homme ses principaux devoirs, à lui
- l fait penvisqaglerqla recompense ou la punition qu’il aura
me’ritlc par sa conduite ô par ses œuvres.

Il . ....
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ODEPRIEMIIERIE,

Tirée du Pseaumel : Remus vir qui non ,abiit.
H au maux l’homme que dans leur piège
Les méchansn’ont point fait tomber , H

Qui souffre en paix , sans succomber
Au conseil pervers qui l’assiége ;v i
Et qui,fidèle à son devroit, n V ï 1’:

Dans la chaire où le crime siège, » r, i
Eut’ toujours horreur ,deïs’asseoir. i ,,

.Tome I. h A

"F0131 ne mangquVÏ’t’Î i7
Plein du zèleïqui le dévore, I Ç ’

.Inébranlable dansvsaffoi, ’ ’

Sans cesse il médite la loi à
Du Dieu bienfaisant qu’il adore;

De cet objet délicieux .

La nuit sombre, l’humide aurore - V r

ïNe»détournentV-jamais ses yeux. ’ " ’

Tel un arbre que la nature
Plaça sur le courant des eaux ,
Ne. redoute pour. ses rameaux
« Ni l’aquilon ni la. froidure;

Dans son tems il donne des fruits,
Sous une éternelle verdure

Par la main de Dieu reproduits.
» Tes jours , race impie 8c perfide, -

Tes jours ne coulent point ainsi;
Leur éclat bientôt obscurci
S’éteint dans leurcourse rapide :

Comme on voit en un jour brûlant,. Les vils débris du chaume aride
S’évanouir au gré-du vent. -

Mais le juste dans sa carrière
Se prépare un bonheur sans En.
Le pécheur du séjour divin

Ne verra jamais la lumière;

O n E II I; 3

Et mille foudres allumés

Brûleront jusqu’à la poussière

Où ses pas furent imprimés.

ODE Il,

Tirée du Pseaume Il : Quare fiemuerunt

gentes. V

ARGUMENT.
Ce Pseaume regarde uniquement le Messie. Le Fraphëte
y marque d’une maniere visïble) là conspiration 6’ les

eforts inutile: des puissances de la une contre J. C. ë
ses disciples. On y. trouve aussi une image bien vive
des ligues tumultueuses, ê de l’ambition chimerique
des princes , ô sur-tout J’eàccejllens précepteslpour les

rots. e e e
POURQUOI les peuples de la ferre
Formentsîls ce côncmrrs soudàîn?

Pourquoi tous ces conseils de guerre *
Où tant de rois parlent en vain? . . t
On leur dit : a Arrêtez l’audaœ e - j
a: De l’usur’pateur. qui menace

a: Le royaume de fics àyeûx. I *
a: Que nous importent ses hâm’cîès? ’ " I

a: Nous n’écoutons qüe vos craches ,

a Et nos monarques sont nos dieux. ’ ’

r, A ij
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Mais celui qui fait sa demeure
Dans les royaumes éternels,

Qui suit en tous-lieux, à toute heure,
Les pas incertains des mortels,
Celui qui leur envoie un maître,
Ce Dieu qu’ils osent méconnoître,
Ou qu’ils feignent de mépriser,

Entend les blasphèmes frivoles

Dont ils amusent les idoles
Sur eux prêtes à s’écraser.

Du haut de sa montagne sainte
Dieu m’a confié son pouvoir;
J’enseigne à l’aimer avec crainte,
J’enseigne à l’homme son devoir.

Mon fils, dit-il, inflruis, éclaire;
Fils éternel comme ton père,
Île t’engendrai pour les humains;

Dépositaire de ma foudre,
Maître de punir 8: d’absoudre ,

Leur son e11 remis dans tes mains.
J’ai désigné ton héritage

Avant les siècles 8: les. terris;
L’univers te promet l’hommage

Et les maux de ses habitans.
Tu briseras comme l’argile,

Le, trône odieux 8: fragile

Un: 11’.
Des tyrans que vomit l’enfer.

Proteâeur des peuples fidèles,

Tu feras plier les rebelles
Sous le poids d’un; sceptre de fer,

Mortels, qui jugez vos semblables,
Rois, qu’à la terre j’ai donnés,

Rois, devenus si formidables
Par vos projets désordonnés,

Instruisez-vous dans ma justice,
Si vous voulez que j’affermisse

v os droits par la révolte enfreints;
Pour mériter que l’on vous aime,

Aimez, servez, craignez vous-même
Le, Dieu par qui v9us êtes craints.
Plus d’un exemple vous enseigne,

Souverains trop ambitieux,
Que les fastes de votre règne
Nuit 8c jour s’écrivent au]: cieux.

Prévenez un reverssinistre; ’
N’ayez de parent ,. de minime,
Ni d’ami que la vérité.

Heureux les rois qu’elle environne!
Malheur à ceux qu’elle abandonne
’Aux conseils de l’iniquité!

8341:5
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g PÔESIES suceurs; LIV. I.

m

ont: tu,

Tirée du PseaumeIVII : Domine Deus meus,
in te speravi, n

SARGUMENL

Ce Pseaume dans lequel David poursuivi par Saül , se
plaint des calomnies d’un ennemi particulier, tel que
le fil: de Gemini ou quelqu’autre , peut ê’tre appliqué

à ceux qui se voyent exposes à la fureur de leurs
ennemis , à l’ingratitude de leurs amis , (à à l’injustice
de leurs proches: mais dans l’innocence , le me’rite ê la

vertu triomphent à la fin de l’envieuae ê du calom-

i muretin. i
SUR le péril qui m’allarme,

Seigneur , daigne ouvrir les yeux a
Que ton bras frappe ou désarme

Mes ennemis furieux.
A leur approche funeste ,
C’est vainement que j’atteste

Les nœuds du sang, réunifié :

Tout me fuit , il ne me reste
Que mes pleurs 8: ta pitié.

En butte aux traits homicides
D’un peuple obscur 8: vénal,
J e n’ai point aux Cœurs perfides

. ,0, DE II’I.
Rendu le mal pour le mal.
J’ai souffert leurs injustices ,

Et les sombres artifices
De l’infame délateur , q
Qui fut long-items de mes vices
Le plus bas adulateur.
Si dans l’horreur des. menaces ,

Dans le trouble 8: dans l’ennui,

Aux auteursde mes disgraces 4
Ma douleur a jamais nui 3
Infiexible à ma priere ,

Que leur rage meurtriere
De cent coups m’ouvre le flanc ; .

Que la fange & la poussiere
Boivent les flots de mon sang. v

Vengeur terrible, mais juste ,
Viens changer mon triste sort t

De ton tribunal auguste ’
Partent la vie 8c la mort.
Anéantis la puissance

Des mortels dom la licence
Se porte aux plus noirs forfaits;
Et répands sur l’innocence

p Tes rayons 8c tes bienfaits.

Signale à jamais ta force .

Contre mes perfe’cuteurs ; A iv
x
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Fais un éternel divorce
Avec tes blafphérnateurs.
Tu confondras leur malices.
Par l’effroyable supplice
Qu’ils n’ont’que frai) mérité;

Dieu scrutateur, rends justice
Aux amis de l’équité.

Rentrez enfin dans vous-mêmes ,
Cœurs barbares 8: jaloux;
Craignez les rigueurs extrêmes
D’un juge armé contre vous.

Mortels , tout pécheur qui change,

Et qui sous ses loix se range,
Sans retour n’est pas proscrit:

Ce Dieu qui tonne 8: se venge,
Est un Dieu qui s’attendrit.
Mais sa clémence trompée

Se convertit en fureur;
De sa foudroyante épée,
L’éclair est l’avant-coureur.

2A nos regards invisible ,
Déja’ de son arcterrible

Il a bandé le ressort ;
Et j’entends le bruit horrible

Des instrumens de la mort.

’O n il ’ 1 1 .I,’ 9
L’imposteur grossit le nombre

De ses crimes odieux;
Il forme & nourrit dans l’ombre
Des complots séditieux.
Vains efforts ! Dieu me protégé;
Je vois l’ingrat qui m’assiége

Sur la poussiere étendu,
Se débattre dans le piège

Que lui-même avoit tendu.
Grace au ciel -, dans la retraite
Où m’a conduit le Seigneur ,

Je goûte la paix secrette ,
Compagne du vrai bonheur.
Quand le jour s’éteint dans l’onde * ,

Au sein de la nuit profonde, ,
Je ferme l’œil sans trembler;
Et l’astre éclatant du monde
M’éveille sans me troubler.

J’annonce alors les oracles
Du maître de l’univers;

La grandeur de ses miracles
* Cette idée cil empruntée du Pseaume troisième, dans lei
quel David se plaint, comme dans le septième , des persécutîqns

qu’il essuyoit. Ego dormivi &soporams sans. à emmi

quid Domina: sampis au. I

le Pontes saurien-Liv. L

Fait la pompe de me; vers. - a Transporté d’un saint délire,

Je répete arma’lyre ’
Les célestes vérités; a

Et tout l’univers admire I
Les chants Dieu m’a. dictés.

ù

Tirée des Pseaumes X111 a: XV :-,Dixit
insipiens in corde sur), non est Deus.

ARGUMENL

L’auteur, dans ces Jeux Pseaumes qui sont à peu prés
semblables , se plaint que [entende est rempli de sce’le’-

rats , d’hommes qui méprisent Dieu. Il y peint les
mœurs Ce le luise, des riches , l’avarice ë la Zurere’,

compagnes de l’ opulence. Il annonce aux oppresseurs

du peuple, les efets de la vengeance divine;.à l’innocent opprime’ la fin de ses soufrances à de ses clou-

leurs. Quelques yersets du. treigiéme semblent faire
allusion a la captivite’ de Babylone, ë le texte hébreu

d’un verset du cinquante-deuxième , peut désigner
Antiochus l’illustre qui desruisir Jérusalem , &fit tant

de. musé aux Juifs. Dieu dispersera les os de celui

quilcampe contre toi. . A,
L’Iunna dit : brisons ces temples, ,
Non, je ne connois point de Dieu.

v 0-191! -1 V. - au!

Illedit,&porteentomlieu i ,
Ses pas impurs 8: (es exemples.- ’ g
Le Seigneur s’en émeut, 8: du plus haut des ’
1 Sur les enfans de l’homme il arrête les yeux.

Il cherche un juste sur-la terre,
Il cherche 8: ne le trouve pas,
Par le plus noir des attentats
L’homme à fou Dieu livre la guerre ,
Et de l’iniquité les ministres sanglans

Exécutent par-tout ses ordres insolens.

De la substance de leurs freres
Leurs biens criminels sont grossis;
Par le luxe même endurcis ,
Ils sont riches de nos miseres:
Monstres voluptueux dont la soif 8c la faim
Dévoreur sans pitié la veuve 8: l’orphelin.

De leur avidité farouche
Grand Dieu , tu vois l’indigne excès;

Au milieu de ces vils succès ,

Ton nom ne sort point de leur bouche.
Mais le leur est prdscrit: les momens sont comptés;
Et tu maudis le cours de leurs prospérités.

Le faux calme dont ils jouissent
Est toujours prêt à se troubler;

a: Forum smalas, Liv. L
Un éclair seul les fait trembler,

. Ils blasphèment, mais ils frémissent»
En suis par-tout l’impie, 8: malgré sa fureur

Par la voix des remords tu renais dans son cœur.
.Tes ennemis sont dans l’ivresse;

rTu dis un mot , ils ne sont plus.
Mais le bonheur de teszélus

Comme toi durera sans cesse.
Le Pêcheur à la fin tombera sous tes coups;
Le tems est fait pour lui, l’éternité pour nous.

.T out nous annonce ta victoire;
Objet de ton fidèle amour,
Sion verra luire le jour
De ta puissanceër de ta. gloire.
. Jacob sorti des fers, Jacob tranquille , heureux ,’
T’ofl’rira, plein de joie, 8c ses dons 8: ses vœux.

a
0 1E V a
Tirée du Pseaume LXVII: Escargat Dans.

ARGUMENL
C’est de tous les Pseaumes, celui dont le sens.littéral a

le plus embarrassé les interpréta. Plusieurs ont cru.
qu’il fut composé par David pour’étre chanté pendant

la cérémonie de la translation de l’arche dans la ville
de Jérusalem. En efet, lorsqu’on élevoit l’arche pour

la transférer d’un lieu dans un autre , on chantoit les
premiers mots de ce Pseaume. Cumque élevaretur Arca,
dicebat Moyses, surgé; Domine , 8: dissipentur inimicî

tui, &fugiant qui odemntte à facie tuât Mais le sens
spirituel Jeux, cantique regarde incontestablement la
résurrection à l’ascansion du Fillsde Dieu , la destruction de l’idolâtrie ë le triomphe de l’Église. Le car-

dinal Bellarmin admiroit dans ce Pseaume les figures ,
les métaphores, à les descriptions poétiques dont il
est rempli. Il estyrai ,i que c’est un chef-durative de la
poésie hébraïque, 6’ l’un des plus haut; Pseaumes de

David. . .

D r EU se lève : tOmbez, roi ,.temple , autel , idole.
Au feu de ses regards, au son de sa parole 1 v
Les Philistins ont fui. U .Â. V ’ l .
Tel le vent dans les airs chasse au loin la fumée;I
-.Tel un brasier ardent voit la cire enflamée

Bouillonner devantlui.

. 14 Forum sACRÉEs,Ltv. I.
Chantez vos saintes conquêtes,
Israël, dans vosvfestins;
Offrez d’innocentes fêtes

. A l’auteur de vos destins.

louchez de fleurs son passage,

Votre gloire efl son ouvrage, x

Et le Seigneur efl son nom. p
son brasvenge vos alarmes et
Î Dans le sang 8c dans les larmes ’
Des familles d’Ascalon.

Ils n’ont pu soutenir sa face étincelante;

Du timide orphelin,, de la veuve tremblante

V Il protege les droits.

Du fond du sanctuaire il nous parle à toute heure;
Il aime à rassembler dans la même demeure

h Ceux qui suivent ses loix.
Touchédu remords sincère,
L ï il rompt les fers redoutés
Qu’il forgea dans sa colère
Pour ses enfans révoltés,

r Mais ses mains s’appesantissent
Sur les peuples qui l’aigrissent

Par des attentats nouveaux;
Î Et dans des déserts arides ’

Sur ces cœurs durs 8c. perfides
Il épuise ses fléaux. ’

i0 p. r 7.- ’ e;

souverain d’Israël , Dieu vengeur, Dieu suprême ,

Loin des rives du Nil tu conduisois roi-même
Nos ayeux efliayés.

Parmi les eaux du ciel, les éclairs 8e la foudre ,
Le mont de Sinaï , prêt à tomber en poudre , .
Chancela sous tes pieds; a
De l’humide fein des nues
Le pain que tu fis’pleuvoir,’ 2 -Î . ÂÂ ’

A nos tribus éperdues s

Rendit la vie & l’espoir. . . I t
7 1T1! veilles sur ma patrie, p ’

a Comme’sur sa-bergerie 4 Ï 71. 1
Veille un pasteur diligent;- 4- I P A

Et ta divine puissance a
Répand avec abondance ï ï r
Ses bienfaits sur l’indigeritr ’l ï l ’
Sur l’abyme des son, sur l’aile des taupières;
Tes ministres sacrés étendent leurs"conqu’t’êtes1

Aux lieuxl les plus lointains; i ’ ’ * Ë

Ton peuple bien-aimé vaincra tonte latence
Et le sceptre des rois , que détrônela guerre, ’

Passera dans ses mains. r 3" ’ ’ -

e ’I t h l I

- ses moindres efi’orts terrassent

i iï*’"Sès ennemis ’fürieux;
Des’périls qui let-menacent a i é m l a"?!

.Ï-l

16 Pontes enceins, Liv. I.
Il sort toujours glorieux.
Roi de la terre 8e de l’onde,
Il éblouira le monde

. De sa nouvelle splendeur.
Ainsi du haut des montagnes,
La neige dans les campagnes r
Répand sa vive blancheur.
O monts délicieux! ô fertile héritage !
Lieux chéris du Seigneur, vous êtes l’heureux gage

De son fidèle amour. . ’ i
Demeure des faux dieux , montagnes étrangères,
Vous n’êtes point l’asyle-où le Dieu de nos pères

A fixé son séjour. - r
Sion , quelle auguste fête! .
Quels transports vont éclaterl’vm
Jusqu’à ton superbe faîte

Le char de [Dieuva monten- 3
Il marcheau milieu des anges
Qui célèbrentses louanges ,7,
I’e’nétrés d’un saint efiroi. a

sa gloirefut moins brillante ,* - -

Sur, .laJmontagne
r . . - Abrulante
w e . g.., y

J. . l..

Où sa main grava sa loi. r "*
Seigneur, tu veux régner au sein de nos moitîmes;
Tu reviens entouré de. P611916 & de, Princes V,

’ . ’ Chargés

On: V. Œ7

Chargés de fers pesans.

L’idolâtre a frémi quand il t’a vu paroitre;
Et quoiqu’il n’ose encore t’avouer pour son Maître,

Il t’ollie des présens. ’

Ce Dieu si grand, si terrible
A nos voix daigne accourir;
Sa bonté toujours visible
I Se plait à nous secourir.
Prodigue de récompenses,
Malgré toutes nos offenses

Il est lent dans sa fureur;
Mais les carreaux qu’il apprête ,’

Tôt ou tard brisent la tête
De l’impie 8c du pécheur.

Dieu m’a dit : de Bazan pourquoi crains.tu les pièges?J

La ,mer engloutira ces tyrans sacrilèges

Dans sonihorrible flanc.
t . Tu fouleras aux pieds leurs veines déchirées;
I Et les chiens tremperont leurs langues altérées

Dans les flots de leur sang.
Les ennemis de sa gloire
Sont vaincus de toutes parts:
La pompe de sa victoire
Frappe leurs derniers regards.
Nos chefs enflâmes de zèle

Tome I. B
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Chanteur la force immortelle
Du Dieu qui sauva leurs jours ;
Et nos filles triomphantes
Mêlent leurs voix éclatantes

Aufson bruyant des tambours.
Bénissez le Seigneur, bénissez votre maître,

Descendans de Jacob, ruisseaux que firent naître
Les sources d’Israël;

Vous, jeune Benjamin, vous l’espoir de nos pères ,

Nephtali , Zabulon, Juda roi de vos frères ,
Adorez l’Etetn’el.

Remplis , Seigneur, la promesseQue tu fis à nos ayeux;
Que les rois viennent sans cesse
.Te rendre hommage en ces lieux.
Dompte l’animal sauvage

Qui contre nous, plein de rage,
S’élancc de ces marais;

Pour éviter ta poursuite ,
Qu’il cherche en vain dans sa fuite
Les roseaux les plus épais.

Des nations de sang confonds la ligue impie.
Les envoyés d’Egypte 8c les rois d’Arabie

Reconnaîtront tes loix.

anar: ’ ,9

Chantez le Dieu vivant , royaumes de la terre;
Vous entendez ces bruits , ces ridais de tonnerre,
C’est le cri de sa voix.

0 ciel, ô valle étendue,

Les attributs de ton Dieu ,
Sur les astres, dans la nue .
Sont écrits en traits de feu.’
Les Prophètes qu’il envpyç.

sont les hères qu’il employs
Pour conquérir l’univers.

Sa clémence vous appelle,
Nations, que votre zèle

Serve le Dieu que je sets.

sa
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ODE V1;

Tirée du Pseaume : Exaudiat te Dominus
in die tribulationis ; protegat te nomen
Dei Jacob.’

ARGUMENT.
Tous les interprétes ne conviennent pas du sens littéral
de ce Pseaume. Les uns croyent qu’il regarde quelque
expédition de David; d’autres. l’entendent du roi Érechiaslattaqué par Sennacherib. Quoi qu’il en soit , c’est

une fbrmule de prière , où , en faisant des vœux pour son
Roi , on lui donne des laçans d’équité, de morale ê de

religion. Quand le Souverain veut la guerre », c’est aux l

sujets de combattre ê de prier. Mais si la guerre est
injuste , que le Souverain tremble en invoquant les bénédiâ’ions du ciel.

Q U’AU jour où malgré vous l’étendart de la guerre,

Dans vos mains déployé , menacera la terre , I
’Le Seigneur vous exauce en ces tristes combats.
Que du Dieu deJacob les flèches allumées
Protegentvos armées , ’

Et devancent leurs peut;
Que du plus haut des cieux dans vos camps il descende;
Parmi vos bataillons qu’il ranime ou répande

(Je zèle 8: ce: amour , qui des rois sont l’appui;

(O 1) E V v I; a!"

Et que pour dissiper des ligues meurtrières,
Vos dons 8: vos prières ’
S’élevent jusqu’à lui;

Si vos desseins sont droits, que Dieu les accomplisse;

Si vous prenez le fer pour venger la justice,
Qu’un plein succès réponde aux vœux de votre cœur.

Vos peuples chanteront votre heureuse victoire,
Et n’en devront la gloire
Qu’au. nom seul du Seigneur. i
Rétablissez l’éclat de votre diadème:

Nous connoîtrons alors que le Seigneur vous aime,
Et qu’il soutient son Christ dans ses nobles travaux.’A vos justes besoins vous le verrez sensible,

x Et sa droite invincible
F rappera vos rivaux.
Leurs chars 8: leurs coursiers ont enflé leur courageu
xIls fondent leur espoir sur ce ,Vaste assemblage
De peuples aguerris qu’enfantent leurs états.

Pour nous le Tout-puissant faitseul notre espérance ;

: Il
donne la vaillance , l E
Ou l’ôte à nos soldats. , . .
Ils tombent ces vainqueurs dont nous étions esclaves 5
Ils tombent enchaînés d’invisibles entraves;

Nos guerriers qui fuyoient , ne craignent plus leurs coups»

B iij

a: [Forum menins, Liv. I.

Seigneur, sauvez le roi 5 sonsalut est le nôtre,
Et sa cause est la vôtre
Quand il combat pour vous.

4 I I Ü D E V I 19
Tirée du Pseaume L : Mifire’re nui, Deux;

ARGUMENL
Il n’en guêre possible d’uttriiuer ce Pseaume à d’autre
qu’à David. L’adultère de ce Prince , son châtiment Ô

son repentir y sont clairement (lé-ignés. On ne peut se
- méprenrive sur l’auteur ni sur le sujet. Aussi l’Église

en a-t-elle fait un cramique de pénitence pour les p!clteurs. Le style en est simple; on n’y trouve point la
pompe ë la magnificence ordinaire de: cantique: divins.
C’est l’expression naiv’e du sentiment ;- c’est" le Ian.

gage d’un cœur humilié, contrit , mais qui dans l’abatf

, tentent à dans la douterai, camerve toujours. une en:iére confiance en Dieu. La plûpart de: Pseaumes sont
du odes,- celui-ei n’en qu’une e’le’gie.

G n A c a au pécheur qui vous implore,
Grace , ô mon Dieu; j’espère encore
En vos inelTables bontés.

Fermez les yeux sur mes offenses, .
Et du livre de vos, vengeances
Efi’acez mes iniquités. : ’

O n E V ’I I. 23

Efl’acezeen toutes les traces;

Dans le torrent pur de vos graces
Lavez les taches de mon cœur.
Ah ! je’connois tr0p bien mon Crime;
Par-tout il me suit , il m’0pprirne ,

Et lui-même il est son vengeur.
C’est vous , c’est vous seul que j’outrage;

Mon existence est votre ouvrage ,
Et je la souillai devant vous.
Quel emploi honteux de ma vie!
Tout m’accuse , 8: tout justifie
L’extrême rigueur de vos Coups.

Pour remplir un decret sévère ,. ’

Dans les entrailles de ma mère
Le péché m’imprima ses traits.

Mais vous veniez que je Sois juste,
Et de votre sagesse augUste
Vous m’avez ouvert les secrets.

Répandez donc voue eau sacrée ; 4
Mon ame ainsi régénérée V Î

De la neige aura la blancheur. , il
Je tressaillerai d’allégresse ,

Et revenu de sa foiblesse
Mon corps reprendra sa fraîcheur. I s

B iv
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Mon Dieu, que mes fautes passées.
Par votre clémence effacées ,
S’anéantissent dans l’oubli.

Créez en moi, maître adorable,

Un cœur pur , droit, inaltérable
Dans la foi qui Pr. rétabli.

Ne vous cachez plus à mon antes"
Que votre Esprit Saint qui l’enflame 1’
Désormais l’éclaire en tout lieu.

Rendez-moi ce bonheur paisible,
Ce caractère incorruptible,
Attribut des amis. de Dieu.
Tappelleraî’ dans votre voie

Les méchans , les mortels en proie x
[Aux horreurs de l’impiété.

Délivrez-moi du sang qui crie,
Et mon ame à jamais guérie
EXaltera votre équité.

Seigneur, vous ouvrirez ma bouche.
Rien ne me flatte ,’ne me touche

Que votre culte & votre loi.
IJ’aurois offert des sacrifices;
Mais les taureaux ni les génisses ’

’ t Ne vous fléchiroient pas pour moi.

Un: VIL a;

Pour désarmer votre colère,
L’humble aveu, le regret sincère
Sont l’holocauste du pécheur.

’Oui , Seigneur, plus l’ofi’ense efi grande,

Et moins vous dédaignez l’ofiiande
D’un cœur brisé par la douleur.

Contre les mireurs-étrangères,

Signalez, ô Dieu de nos pères,

.Votre amour tendre pour Sion.
Que de nouveaux murs entourée,
Jérusalem soit délivrée

D’une funeste oppression.

’ Alors le bruit de nos cantiquesg

A nos sacrifices antiques
Rendra leur éclat solemnel.

Nous recommencerons nos fêtes;
Et des victimes toujours prêtes
Se consumeront sur l’autel.
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J IODE VII’I.

Tirée du Pseaume LXXVI z, Veda and ad
Dominum clamavi.

ARGUMENT.

Le Psalmiste en racontant la fuite miraculeuse du peuple
de Dieu , hors de I’Egypte , semble annoncer la fin de
la captivité de Babylone, durant laquelle on a lieu de
croire que ce Permettre fut composé. Il y exprime aussi
les sentimens d’une aine (effigie , 0 la console par de

salutaires instructions.

1L E Seigneur écoute ma plainte,
Mes cris ont attiré ses regards paternels.

J’ai percé la, majesté sainte .
Dont l’éclat l’environne, 8: le cache aux mortels.
O

Mes regrets ,rnes clameurs funèbres,
[Au lever de l’aurore, imploroient son appui ;
Je l’invoquois dans les ténèbres,
Et mes tremblantes mains s’élevoient jusqu’à lui.

Dans les plus cruelles allarmes
’Aux douleurs , aux remords, à la crainte immolé,
Je m’excitois moi-même aux larmes,

Mais Dieu se fit entendre, 8c je fus consolé.

O D E V I I 1. V ’ 27
Je suivois jusqu’aux premiers âges

Ses soins. pour nos aveux, son. amont, ses bienfaits;
Par-tout s’oEroient des témoignages

De ce qu’il fit pour eux,- sans se lisser jamais.Quoi l m’écriois-je , il fut leur père ,

Leur chef, leur conduéieur en tout tems , en tout lien.

Ôubliera-t-il dans sa colère
Que nous sommes son peuple, 8: qu’il est notre
Non , l’espérance m’est rendue, p

Je sens fuir loin de moi les périls que je arsins.

Dieu soutient mon ame abattue,
Et ce prompt changement est l’œuvre de ses mains.
J’ai rappellé dans ma mémoire I I
Des bontés. du Seigneur l’inaltérable cours.

Men coeur méditera sa gloire ,

Et ma bouche aux mortels l’annonceur majeurs.

Eh! quel Dieu plus grand que le nôtre!
Quel Dieu peut égaler sa force 8c son pouvoir!
Israël n’en aura point d’autre,

Lui seul de nos tyrans à confondu l’espoir.

Dieu puissant, du «in de la nue
Ta main guidoit Jacob par l’Egypte investi;
Les flots troublés l’ont reconnue,

Et du son de ta voix leur gouffre a retenti.

a8 Fossiles saurins, Liv. I.
Tes cris, semblables au tonnerre,
I.Ït’lsqu’au fond de l’abyme ont porté la terreur;

Et les fondemens de la terre,
Par ta course ébranlés , ont tressailli d’horreur.

* Le tourbillon t’environne,
-* Vomit des traits brûlans qui répandent l’effroi :

Les éclairs brillent, le ciel tonne,
La mer frémit, recule, 8: s’ouvre devant toi.

Ton char dans ces routes profondes
Ne laisse point de trace, 8c court à l’autre bord.

Pharaon te suit dans les ondes,
Il y cherche ton peuple, il y trouve la mon.

après mille obstacles
Va remplir le désert de ses cris triomphais.
Seigneur, un seul de tes miracles
Anéantit l’Egypte 8: sauve tes enfans.

39.

m

ODE 1X,

Tirée du Pseaume LXXIX : Qui regis
Ifraè’l , intende.

ARGUMENT.

Dan: ce Pseaume , où le discours est adresse d’un bout
à l’autre au Seigneur, le Prophète annonce la captivité
de Babylone, 6’ la délivrance du peuple Juif ,- G sou:
cette double image de captivité ê de délivrancetil nous
représente l’empire du De’mon 6’ I’ave’nement du Messie,

AÎIGUSTE chef de nos ancêtres,
Pasteur des enfans d’Israël,

lToi qui brisas le joug cruel
Qu’ils portoient sous d’indignes maîtres:

Seul arbitre de nos destins,
Toi, dont l’aile des Chérubins
Soutient le Œrône inébranlable,
Nos cris ne t’émeuvent-ils plusî

Et sous le mal qui les accable,
.Verras-tu . périr tes tribus?

Viens, que ton peuple enfin revoye
Le Dieu qu’il avoit écarté.

Rouvre nos yeux à ta clarté ,.

Fais rentrer nos pas dans ta voye.
Oui, nous avons arme tes mains;

,

30

Ponsrrs SACRÉES, Lrv. I,
Ces faveurs que sur les humains.
Tu versas dès les premiers âges ,7

Nous cessons de les mériter;
Mais nos regrets 8: nos hommages A]
Ne servent-ils qu’à t’irriter!

Pourquoi, Seigneur, de nos allai-mes
Veux-tu faire encore tes plaisirs?
Tu nourris nos cœurs de soupirs.
Et tu les abreuves de larmes,
’ A ses voisins de toutes parts,

Jusques dans ses derniers remparts,
Juda proscrit se voit en butteE
C’est à toi seul de l’assister ;n

Hélas! si ton bras nous rebute,
A qui pourrons-nous tésisterê,

Nos ennemis par mille outrages
Insultent Les autels détruits;

Ils recueillent en paix les fruit;
De leurs infâmes brigandages.

InvincibleDieu des combats,
Vengeur puissant, qui nous abats.
Dérobe à leurs coups ma patrie;
Un coup d’œil changera son sort;

Tes regards ramènent la vie
Aux lieux que dépeuple la mon.

ODE 1X. 31

Comme une vigne transplantée
Qui va fleurir sous d’autres cieux,

Par toi-même dans ces beaux lieux
Ta nation fut transportée.

Pour nous ta voix ouvrit les mers,
Tu fis devant nous dans les airs
Marcher la flâme 8c les nuées; »
Et des barbares légions
A leurs faux dieux prostituées,
Tu nous livras les régions.

q milieu des vastes campagnes .
Cette vigne que tu chéris .
Elève ses bourgeons fleuris
Jusqu’aux faîtes des montagnes.

Les cèdres rampent à ses pieds;
Ses rejettons multipliés

Bordent au loin les mers profondes;
Le Liban nourrit ses rameaux,
Et l’Euphrate roule ses ondes
Sous l’embrage de leurs berceaux.

Mais que dis-je! ta vigne sainte
N’est plus qu’un stérile désert,

Qu’un verger aux passans offert
Dont toi-même as détruit l’enceinte»

Livrée à des coups assassins ,

Le voyageur, de ses larcins

3-3
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Y laisse d’horribles vestiges;

Et par ta vengeance conduit ,
Un monstre en a brisé les tiges g
Dévoré la feuille 8: le fruit.

Souverain roi de la nature,
Permets-tu que des furieux
Anéantissentvsous tes yeux

Le tendre objet de ta culture.
Rends-lui tes premières faveurs;

Sa ruine cause nos pleurs,
Et le désespoir où nous sommes.
LAccorde à tes enfans soumis

Ce divin bienfaiteur des hommes,
Que tu leur as’toujoulrs promis.

La flâme embrase ta demeure,
Viens éteindre ces feux mortels.
Que l’ennemi de tes autels
Ouvre l’œil, t’envisage 8c 111611de

La humains faits pour t’invoquer,
Les humains osent t’attaquer,

Il en est tems, fais-toi connoître;
Fais-leur connoître ce vainqueur,
L’Envoyé des cieux, qui doit être

Enfant de l’homme 8c son Sauveur.
Jusqu’à nous ta grandeur s’abaisse",

Érop indignes de tes bienfaits,

a Nous

Î’ Û-DE .X.’ ’ a ’33.
-Nous te consacrons désormais
Les jours que ta bonté nous laisse.
Que sommes-nous sans ton appliil. î
Moins irrité, daigne aujourd’hui

Nous consoler 8c nous instruire;

Et dissipe enfin notre aussi, ,-

Par ces beaux jours que tu fais. luire
Sur les disciples. de ta :loi. "

on noix.

- .Tirée du Pseaume CI : Domine [une ’
oratidnem’fi imam. i l
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C’est ici , suivant le titre mati, une prièré’du pauvre,
loquu’il cil dans l’affiictiOn ,78? qu’il répand son ame

devant le’Seigneur. (façonnoit être aussi [a priére
d’un Prince, ou d’un Grand tomée dans. l’adversite’,

comme semblent le signifier ces mots-.- Après m’avoir
élevé en haut vous m’avez renversé. Quelques versets
de ce Pseaume dont le sens litte’ral désigne [alcaptivite’

de Babylone , a regardent alle’goriquementÎ la personne
du Sauveur, à, l’établissementpde I’Egliselj l.

POUR fléchir un vengeur, sévère .7 f;
Que mes cris montent jusqu’aux cieux ;Seigneur , n’écarte tes yelfx t g. .’ I

Tome I. i L
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34-

Du spectacle de mamisère.
Hâte-toi , viens à mon secours;
Je feus, tels que l’ombre légère,
S’évanouir mesrttistes jours.

Mon corps , victime infortunée
Du en dévorant qu’il nourrit ,
Privé d’alimens se flétrit ,

Comme l’herbe aux Vchamps moissonnée.

Mes yeux nuit 8L jour sont ouverts;
Ma peau par mes pleurs est fanée ,

Et mes os ont percé mes chairs.
o

A

Il e vis comme l’oiseau sauvage,

Qui du soleil craint le flambeau ,

Ou comme un triste passereau l
Qui s’est caché sous le feuillage.

Ceux qui m’avaient tant exalté, ,

(mangeant de cœur 8: de langage-,’A mes malheurs ont insulté,
’»Ü

J’ailsouillé mon dans la cendre,
Mes pleurs traublent l’eau que je boisa
Du faite où m’éleva ton choix ,

iT es coups m’ont forcé de descendre;
De mes honneurs j’ai ’vu’ la fin,

Et je me vois prêt à te rendre
Mes jours, comme eux sur leur déclin.

ODE X. î 3;

C’est le sort. que tu nous destines;Il n’est que toi seul d’étemel.’

Sion de ton cœur paternel Implore les bontés divines;

Il est terris de la relever;
Que notre amour’pour ses ruines

T’engage à nous la conserver. t :. .
Rois 8c sujets, laiterie entière
Se prosterneront devant toi.
Ils contempleront pleins d’effroi, . .
Sion sortant de la poussière; * ’ et
Et diront à ton. char liés:
Dieu regarde enfin laprière’ il

De ses peuples humiliés. i t A t
Que ces faits écrits d’âge en âge

Soient célébrés par nos neveux.

Dieu de son trône lumineux H r Voir la terre où l’on ’nous*outrage. A

Il secourra les affligés ,
I Et délivrera d’esclavage

Les fils de pères
3

Tous viendront célébrer ta fête

Dans Jérusalem 8c Sion.
Des rois l’éclatante union

Possrus’ SACBÉES", Lrv. I.

Sera le fruit de ta conquête. Î . f ï
Mais je meurs avant ton retour,
Et je m’écrie : hélas ! arrête ,

Laisse-moi voir cet heureux jour.
Tu mis sur’des fondemens stables

La terre 8c, ce vaste univers;
Les eaux des cieux , les flots des mers

Ont connu tes loix redoutables.
Ces ouvrages, tu les as faits ,
Mais tu les as faits périssables 5
(1’ oi seul demeures à jamais.

Ce ciel orageux 8c mobile
S’usera comme un vêtement.

.Tu changeras le firmament
En un ciel plus pur , plus tranquile g
Et par tes élus habité ,
Ce sera l’étemel azile, ’

De leur sainte postérité.
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Tirée du Pseaume CIII: Benedic ,1 anima mea 5

Domino ; Domine Deus meus,magni drus
es vehementer.

rA R G U M E N T. t

l...

Les Interprètes Grecs ont intitule ce cantique, Pseaume
de David sur la création du inonde , alarmât 78’ Arnoldi
ôqrèp 137; est? récusa suçais-eut. C’est une description
sublime ë poétique des déférentes parties Qui, composent

l’univers. L’Ecrivain sur! peint ici le pouvoir, la
providence, l’économie ê la bontéde Dieuqui éclatent

également dans toutes les œuvres de la. création. On
y voit l’origine G- la destination de l’homme ,,de.t- ani-

maux , des astres , des démens. Ainji cette ode pourroit
être intitulée, la création du monde.

I us PIRE-MOI de. saints cantiques 3
Mon ame , bénis le Seigneur.

Quels concerts assez magnifiques ,À .
Quels hymnes lui rendront honneur!
L’éclat pompeux de ses ouvrages, ”
Depuis la naissance des âges,
Fait l’étonnement des monels.

Les feux célestesle couronnent, 4
’ Et les flammes qui Penvironnenta
Sont ses vêtemens éternels.

. C ül
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Ainsi qu’imlpavillon tism dîor 8: de soie,

Le vaste azur des cieux sous sa main se déploie:
Il peuple leurs désats d’asrres étincelans.

Les eauxiaultourde lui demeurent suspendues;
l lewaoule aux] pieds les" nues ,
" l Et marche sur IeS’venis.

Fait-il entendre sa parole ,Les cieux croulent , la mer gémît;

Lafoudre part , l’aquibnvole, l
La terre en silence frémit.
Du seuil des portes éternelles,
Des légions; dÎesprirs A fidèles
1A savois: s’élancent dans l’air.

eUn zèle dévorant les guide,

Et leur essor est plus rapide
Que le feu brûlant de l’éÇlaiÎ- :

Il remplit du chaos les abymes funèbres i
Il affermît la terre 8c chassales ténèbres si

Les eaux couvroient au loin les rochers 8c les monts:
Mais au bruit de sa voix les Ondes se troublèrent,
Ef soudain k s’écoulèrent

Dans leurs gouffres profonds.
Les bornes qu’il leur a prescrites

Sauront toujours les resserrer;
Son doigt a tracé les limites
Où leur fureur doit expirer. "

I’Onza’XL- ” 39
La mer danssl’excès-de’Sa rage ,-. dot-:7" c Î

Se roule en vain surrlefiu’age - a";
Qu’elle épouvanœ de San 5: ; .1

Un grain de fable la divise, l
L’onde éCume, le. flot-se. brise, . . w
Reconnoît son maître .8: s’enfuit. , - ,1;
La terre ici s’élève en deshautes montagnes,:

Ailleurs elle s’abaisse en de vastes campagnes:
Les vallons émaillés sont remplis de ruisseaux;
* Et des fleuves divers l’ondetfiçaiçlge 8: bruyante

Eteint
la foif ardente r
Des plus nombreux troupea

l tu .

Sur le rocher le plus sauvage , tu. 4.. a
Dans les forêts , dans les déserts a l .

’5

Le cri des oiseaux ,Ilèù’r’ rénàgëjj" U a

Bénit le Dieu de l’univers. Q» i H l
J’ 2U? A.

’Sur les’montagnes solitaires

Il répand les eaux salutaires , , V, ,.a.:v.. .1
Des torrens cachés dans [lescieux ,,

Et dans les plaines arrosées, A A
Il fait par d’utiles rosées p
v

Germe]: des fruits défièi’euxinfl -’
«4

trlp 3

"fi."s...
.1.A:n.-.. «.4 .nglus.
Hong

Les troupeaustfiansiesprës voflëêfie’rèhër Ëürpâmre.

L’homme dansies sa nouiîifiire,
L’olivier l’enrichiï’d’es les: lissa-«liqueur; ï”-’- - l

C iv

’49 Forum nous, Liv. I.
Le pampre coloré fait Couler au! sa ’table

Ce nectar déleciable ,’ .-

Charme’.& vsoutienxdsr cœur.

Le Souverain de’ïlzïï’rvia’ture

A prévenu tous nos-besoins,

Et la plus foible créature p V . l

Estcl’objetrfie ses renardas soins-r ’

Diverse également la sève - s
7Et dans le chênequi s’élève ,

’- Et dans lesc humbles arbrisseaux. ’

Du cèdre voisin de la une p t

La cime orgueilleùselôc tonifie . n

. Sert de base au nid des oiseaux. r a l
Le Dain léger, le Cerf, 8c le Chevreuil agile .,
S’ouvrent sur les mélier-s une route facile , i
Pour eux seuls de ces bois Dieu forma-l’épaisseur;
Et les trous tortueuir’ de ce gravier aride , .
Pourl’anîmàl timide î A

Qui nourrit le. chasseur. . V
Le globe éclatautjgçlâdans l’ombre! 4 g
Roule au sein des cieux étoilés ,

r Bülla PÔW ususzmarquer le nombre

nautismes mais smeuvellésm: ,
L’autre du (jourçcLèSfiaglaissancç; ’ t -,- 1
I

v.

l i0 D E X I. - . 41.

; Se plaça dans le cercle immense
Que Dieu lui-même avoit décrits

Fidèle aux loix de sa carrière, h
Il retire 8c rend la lumière
Dans l’ordre qui lui fut prescrit.
La nuit vient à son tour , c’est le tems du silence.
De ses antres fangeux la bête alors s’élance,

Et de ses cris aiguslétonne le pasteur. ’
Par leurs rugissemens les lionceaux demandent
L’alimœt qu’ils attendent

Des mains du créateur.
Mais quand l’aurore renaissante

Peint les airs de ses premiers feux; .
Ils s’enfoncent pleins d’épouvante

Dans leurs repaires ténébreux.
Effroi de l’animal sauvage,

Du Dieu vivant brillante image ,
L’homme paroit quand le jour luit:

Sous ses loix la terre est captive;
Il y commande, il la cultive
ïusqu’au règne obscur de la nuit.

Seigneur , Erre parfait, que tes œuvres sont belles!
1’11 fais servir l’accord qui les unit. entr’elles ,,. ’

Au bienîde’ l’univers , au bonheur de: humains.

42, Forum sueurs, LIV. I.
Par-tout je vois empreint le sceau de ta sagesse, .
Et tu répans sans cesse

Tes dons: à pleines mains..

Tu fis ces gouffres effrbyables .
Noir empire des vastes mers;
Leurs abymes’impénétrables

Sont peuplés d’animaux divers.

Ton souffle assembla lesorages,
Les aquilons dont les ravages b , ’ I
Font régner la mort sur les eaux ;b
- Et tu dis: Ces mers déchaînées

Verront leurs ondes étonnées N
Porter d’innombrables vaisseaux.

La des monstres marins ,’ dans leur course pesante,
Ouvrent des flots émus la surface écumante,

Ils semblent se jouer des vagues en courroux.
Quand de l’horrible faim les tourmens les dévorent ,
C’efl toi seul qu’ils implorent; i ’ i

EÉ tu les nourris tous. A:

Privés de tes. regards célestes ,4
Tous les’êtres tombent détruits, A L
Et vont mêler leurs tristes restes

vAu limon lesaproduits. ’ ; r ’ cr: E2?

Mais par ides semences de vie; l r . J2?
Quevton soûliieseulnurkiplie3à . 7.-]

ODE XI. 4.3

Îl’u répares les coups du tems;

Et la terre toujours peuplée,
De sa fange renouvellée
l Voir renaître ses habitans.
Dieu desjours , Dieu des tems , triomphe d’âge en âge ;

Jouis de ta grandeur, jouis de ton ouvrage;
Tu regardes la terre , elle tremble d’effroi:
Tu frappes la montagne, 8: sa cime enflammée ,
Dans des Hors de fumée
S’abyme devant toi.

Que le jour commence à paroître,
Ou qu’il s’éteigne dans les mers ,

Mon créateur, mon divin maître
Sera l’objet de mes concerts.
Tr0p heureux si dans sa clémence 3’

Il écoute avec complaisance I l
Les chants que je forme pour lui.
Fidèle à marcher dans sa voie,
En lui seul je mettrai ma joie ,v
Mon espérance 8c mon appui.
Trop long-tems les pécheurs ont lassé sa justice;
Que l’enfer les dévore , 84 que leur nom périsse;

Que Dieu verse la paix dans le fond de mon cœur: I
Qu’il pénètre mes sens, que son zèle m’enflamme,

Et qu’à jamais mon ame ç

Bénisse le Seigneur. i
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Domino quoniam bonus. r v

ARGUMENL

Le: misères d’un long exil , à le: miséricorde: du
Seigneur sont énergiquement décrites dan: ce Pseaume.

. Il est un peu défièrent des autre: dans sa constitution
poétique. Il contient deux refrains intercalaires, re’pe’te’:

quatre fbis chacun , à qui lui donnent une graee particulière à un tour original. Ces Jeux refrains son:
8: clamaverunt ad Dominum . . . confiteantur Domino
misericordiæ’ ejus.

R a NDEZ gloire au Seigneur , à sa bonté suprême,
’Attribut éternel , divin comme lui-même,
Qu’Israël trop rébelle éprouva tant de fois.

Que ceux qu’il racheta, nous redisent encore, l
Qu’errans 8c dispersés du couchant à l’aurore , ’

Leur Dieu les rassembla , les unit sous ses leur.

égarés dans des sablesfunestes
La soif, la faim , la mort suivoient les tristes restes;
Il entendit leurs cris, il conduisit leurs pas.
L’héritage promis leur rendit l’abondance:
Célébrez du Seigneur l’inefl’able clémence ,

Annoncez aux mortels les œuvres .de son bras.

7-0. D r X I I. A i a

Ils étoient accablés de besoins 8c de peines ;
Courbés sous leur misère autant que sous leurs chaînes,
Les ténèbres , la mort les couvroient en tout lieu.
.Tr0p digne châtiment de leurs lâches murmures ,.

Et des rébellions que ces peuples parjures

Opposoient si souvent aux conseils de leur Dieu. , l
Hurnilîés , proscrits , plongés dans la tristesse,

Point de secours humain qui soutînt leur foiblesse;

Il entendit leurs cris , les sauva du trépas. i
De leurs maîtres cruels il brisa la puissance:
Célébrez du Seigneur l’inefl’able clémence ,

Annoncez aux mortels les œuvres, de son bras.
Les barrières de fer par lui Sont arrachées ,
Et les portes d’airain de leurs gonds détachées ,
Livreur à l’ennemi leurs gardes éperdus.
Ses peuples toutefois dans l’opprobre gémissent;
Mais s’ils sont malheureux , s’ils souffrent , s’ils périssent,

.Ce niest qu’à leurs forfaits que ces malheurs sont dus.
Il n’est point d’aliment que Ian bouche n’abhore ;

C’est la mort, letcmbeau que leur douleur implore;
Mais il entend les cris de ces enfans ingrats.
Il vient du haut du ciel hâter leur délivrance :

Célébrez du Seigneur l’inefi’able clémence , - F

Annoncez auxrnortelslesœuvres de son bras. . ’

.16 Possrss SACRÉES, Lrv. I.
L Qu’ils chantent avec nous le Créateur du monde ,

Ces citoyens des mers qu’une ardeur vagabonde
Dès l’enfance enchaîna dans de frêles vaisseaux;

Par-tout de son passage ils trouvent des vestiges,Et leurs yeux chaque jour sont témoins des prodiges
Que sa main redoutable Opère sur les eaux.
Il dit : la mer se trouble , 8e l’esprit des tempêtes,
De ses fers échappés vole 8: fond sur leurs têtes;
Dans les flots entr’ouverts je les’vois englOutis: ,
Re poussés jusqu’aux cieux dans l’abyme ils retombent,

Et tels que dans l’ivresse , ils chancelent , succombent,
Sous l’orage accablés, par la crainte abrutis.

Dieu les entend alors qui l’appellent , qui prient; .
.Touché de leurs clameurs il accourt , les vents fuient,
La mer se tait , la foudre interrompt ses éclats.
Le nocher plein de joie adore sa présence:
Célébrez du Seigneur l’inefi’able clémence,

Annoncez aux mortels les oeuvres de son bras. . - .
Que du peuple assemblé les cantiques l’implorent;
Dans leurs sages conseils que nos vieillards l’honoreut;
Il punit les méchaus par des fléaux divers.

Pour les perdre il tarit les ruisseaux , les fontaines,
Empoisonne des vents les brûlantes haleines,
Et change les moissons en herbages amers.

ODE X11. j 41.7

Mais quand il veut,les eaux de leurs sources renaissent;
La terre est humectée, 8: les fruits reparoissent.
Il place l’indigent 8c le pauvreen ces lieux.

Ils peuplent la campagne , ils construisent des villes;
Les vignes 8: les champs redevenus fertiles ,
Secondent à l’envi leurs soins laborieux.

Il bénit leurs travaux , il augmente leur race.
Bientôt ces cœurs trop durs encourem sa disgrace ,
Il les frappe, les livre à de nouveaux tyrans.Les chefs sont méprisés, le peuple est indocile,
Leur nombre diminue, 8: n’a plus pour asyle
Que les vasres déserts où leurs pas sont errans.

Mais il les sauve encor, les remet dans sa voie;
Le pauvre est soulagé , le juste est dans la joie,
Le méchant n’ose plus blasphémer ses bienfaits.

Quel hOmme observera ces traits de sa puissance ,
Et que] autre assez sage , admirant sa clémence,
Des bontés du Seigneur concevra les effets:

48 PoEsrss menins, Lrv. I.
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in via.

ARGUMENu’

r David employe tout ce poe’me à te’moigner son amour pour

la loi de Dieu, sa confiance en sa miséricorde, 6’ son
horreur pour le péché. C’est le plus long ê le plus
beau de tous le: pseaumes. C’e’toit aussi le plus di -’
cile à mettre en vers. L’arrangement en est d’ailleurs

aster singulier. C’est un ouvrage accrortielre. Il contient autant decaupletr de huit ver: qu’il y a de let.
ne: dans l’alphabet hébreu. Le: ver: de chaque couplet commencent chacun par la même lettre. Je. me rais
bien gardé d’imiter en cela le Prophète. Ce n’eût pas
(te’ le traduire , ç’eût e’te’ le travestir. J’ai partagé sont

ode en six. divisions.

PREMIÈRE DIVISION.
HEUREUX le cœur juste 8c sans tache
Qui vers son Dieu marche avec foi;
Heureux celui qui ne s’attache
Qu’aux saints préceptes de sa 10’;

Qui recherchant ses clartés pures ,

Est inaccessible aux.souillures
De l’odieuse iniquité ,

Et ne sort point des routes sûres
Où le conduit la vérité.

Quand

ODE X111.
Quand Dieu parle , quand il ordonne g
Si je suis toujours prêt d’agir ,
A l’aspeé’c des loix qu’il me donne ,ë

Mon front n’aura point à rougir.

Je le fais trop, ta main propice,
Seigneur, pour que je les remplisse ,’

Dans mon cœur a gravé leurs traita;

Je conserverai ta justice,
Mais ne m’abandonne jamais.

Qui réformera la jeunesse,

Dans ses emportemens fougueuxâ
C’est un rayon Ide ta sagesse
Qui règle l’essOr de nos voeux; I
Je l’implore , je la réclame:

Laisse-moi cette augustelfiamme,
Trésor qu’en mon sein j’ai caché ,

Rempart dans le fond de mon aux:
Contre les assauts du péché;

De cette sagesse suprême
Je bénirai les monumens.
I u m’instruis , Seigneur", 8: que j’aime *

A raconter les jugemens l ’
Quelle richesse s’y déploie!

Je méditerai dans ta voie V
Les biens d’un heureux avenir.
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Ta parole fera ma joie ,s
Et remplira mon souvenir.
Fais que pour toi seul je respire ,
Rends-moi fidèle à tes decrets.
Ouvre mes yeux, 8: que j’admire

Les merveilles de tes secrets.
Mon ame ici bas étrangère,
Dans sa demeure passagère

Soupire après toi nuit & jour.
Elle craint son juge, elle espère,
Ellevbrûle 8: languit d’amour.

Les superbes 8c les rébelles

Portent ta haine sur leur front.
Je fuis leurs routes criminelles ,
Loin de moi l’opprobre 8c l’affront.

Les grands du monde en leurs caprices
Ont puni de mille injustices
Mon attachement à ta loi;
Mais je ne cherche de délices ,
De force 8: de conseil qu’en toi.
Vrai dans l’elfe: de tes proæesœs,
Relève un pécheur prosterné;
J’ai fait l’aveu de mes foibl’esses

Seigneur, 8c tu m’as pardonné.
’ Tisane en moi le. caractère

ODE XIII. gr

D’un mortel repentant, sincère,

Tout occupé de ta grandeur.

Mon ameau bruit de ta colère
Se dissout presque de terreur.
Dans l’aversion du mensonge

Forme 8: nourris mes "sentimens.

Mon esprit ne pense, ne songe
Qu’à tes divins com’mandemens.

Ouvre mon cœur à ta sagesse,
Et n’ôte point à ma foiblesse

L’appui visible de ton bras;
Rien n’égalera ma vitesse

Quand je marcherai sur tes pas.

SECONDE DIVISION.
SEIGNEUR, dans tes sentiersque ton flambeau m’éclaireà
Qu’il me guide à jamais , 8c m’énseigrre à te plaire;

Sauve mon cœur, mes yeux de tour funeste écueil:
Qu’att’achés aux seuls dons que tes mainsieur enwyent l

Avec horreur ils Voyeur
L’avarice &l’orgueil.

Soutiens un serviteur qu’a platiné ta crainte ;

Ta suprême équité dans tes loix est empreinte;
Ne m’abandonne pas au! mépris des mortels.-

Dij
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’.Tl1 promis à mes vœux la vie 8: la justice; j

Que ta grace accomplisse
Tes traités , solemnels..
ÇA ceux dont la Fureur m’insulte 8c me désole ,

Je dirai que j’esPère en ta sainte parole ,

Que ton œil suit nos pas, 8c que tu nous entens.
O dépôt précieux, ô parole immortelle ,

Gage auguste 8c fidelle
Du bonheur que j’attens!
Dans les siècles futurs, dans l’éternité même,

Je garderai ta loi, qui m’instruit 8: que j’aime;

Pour ta gloire en tous lieux je porterai mes pas.
Dans les palais des rois j’irai plein d’assurance,

Annoncer ta puissance,
Et n’en rougirai pas.

Commande, je suis prêt, commande; ordonne encore;
Que tes ordres sont doux! Seigneur, je les adore :
Ils remplissent mon ame , ils l’occupent toujours.
Souviens-toi qu’en ton nom tu veuxque l’homme espère;

- Ce nom dans ma misère
Est un puissant secours.
La loi que je professe &J’amour de ton culte
De l’impie orgueilleux m’ont attiré l’insulte,

Mais ses discours moqueurs ne m’ont point ébranlé ;

,t
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Et de tes jugemens rendus dans tous les âges ,
Les nombreux témoignages
M’ont d’abord consolé.

Au seul nom d’apostat. mon sang d’efiioî se glace;

Mais ta divine loi qu’avec ardeur j’embrasse,

Dans ce terrestre exil fait l’objet de mes chants.

Pour te les adresser je devance l’aurore, l
Et ma bouche t’implore

Par des hymnes. touchans.
Je l’ai dit : le Seigneur est mon bien, mon partage.
Sa grace est le secours , sa gloire est l’héritage ’

Qu’il accorde aux soupirs , aux œuvres des humainS.
J’ai connu mes erreurs, 8: frappé de lumière,
J ’entre dans la carrière

Par de nouveaux chemins.
Je cours,Seigneur, je voleoù mes devoirs l’ordonnent.’

Tes ennemis en vain de pièges m’environnents
Je marche d’un pas ferme’au signal de ta vous.

Dans la profonde nuit quand l’univers sommeille;
Tout-à-coup je m’éveille

Pour méditer tes loix.
Sur mes desirs confus que tes volontés règnent;
Inséparable ami des mortels qui te craignent,
De leur fidélité je partage l’honneur. .

, D iij
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De tes bontés, grand Dieu , que la source est féconde!

Tous les peuples du monde
Y puisent leur’bonheur.

TROISIÈME DIVISION.
OUI j’ai fait l’expérience

De tes divines bontés;

Ajoutes-y la science
De tes saintes volontés.

Loin de marcher sur tes traces,
J’ai provoqué mes disglaçes ,1,
Par d’alfi’eux égaremens ;

Mais , grand Dieu, ton cœur de, père
. Par de nouveaux biens tempère,

La rigueur des
Les médisans avec rage

Contre moi lancent leurs traits.
iT a loi dans ce triste orage
Me soutient par ses attraits.
Mais quand mon ame s’y livre, .
Le fier mondain ne s’enivre
Que d’impures voluptés.

Ta-justice a dû paroître,
Et tu m’apprens à connoître

Le prix des adversités,

Un: XIII. * fil

Austère 8: douce justice,
Plus précieufe que l’or!

Des bienfaits d’un Dieu-propice
Je possède le trésor.

Tu formas mon existence,
Donne-moi l’intelligence

De tes préceptes parfaits ;
T es adorateurs fidelles°
Loûront tes bontés nouvelles

Dans les biens que tu me fais.
De ta vengeance sévère
Je reconnois l’équité;

J’ai subi de ta colère
L’arrêt trop bien mérité. , »

Oublie àprésent mon crime 5

Console enfin ta vietime,
Et conserve encor ses jours:
Je n’en prétends faire. usage .

Que pour t’aimer davantage,

Et pour te servir toujours;P
Que le désespoir accable

Mes superbes ennemis.
Pour moi plus j’étais coupable,

Plus je te serai soumis.

Que celui qui craint ta haine,
Que ceux que ton culte enchaîne s 1;

D iv
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Secondent tous mon ardeur;
Qu’en ta loi je persévère,

Et que rien jamais n’altère

La pureté de mon cœur.

.Trop nourri de ta promesse,
Ce cœur languit abattu.
Mes yeux te disent sans cesse g
Quand me consoleras-tu?
Mais dans ma douleur mortelle,
.Ta sagesse me rappelle
Ses immenses profondeurs. p

Quel terme auront mes souffrances: j

Quand s’armeront tes vengeances
Contre mes persécuteurs?

Les méchans vers leurs abymes
M’ont conduit tant ’qu’ils l’ont 5

Leurs détestables maximes
M’avoient presque corrompu.
’ Sauve-moi de leur malice;

Mon amour pour ta justice
Les soulève contre moi.
Malgré leur ligue farouche ,

Les oracles de ta bouche
Diffiperont mon eflioi.
iTa vérité, ta parole

Ont leur trône dans le ciel;

ODE XIII. 57

De toi-même vrai symbole,
Leur empire est éternel.
Rien n’est créé, rien ne dure ,

Rien n’agit dans la nature,

Grand Dieu, que pour te servir;
Je te dois un juste hommage
Des jours qu’au sein de l’eutrage

La mort alloit me ravir.
Qu’un nouveau lien resserre.

. .Ta justice 8c mon amour.
Les pécheurs me font la guerre,- j

Me poursuivent nuit 8c jour;
Pour éviter leurs vengeances,

Rempli de tes ordonnances ,
’ ’A toi je me suis uni. l v
J’ai vu les œuvres mortelles;

Tout est imparfait en elles,

Et Dieu seul est
QUATRIÈME DIVISION.
0 QU a ta loi me plaît! par elle instruit sans cesse,
J’ai de mes ennemis trompé la fausse adresse,

Et les malins regards.
J’ai des plus grands docteurs surpassé la science,
Et j’ai par mes conseils vaincu l’eXpétience

Des plus sages vieillards.
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J’ai détourné mes pas de tout sentier oblique;
ISoumise à tes décrets, mon ante ne s’applique
Qu’à tes enseignemens.
Que ta parole est douce, 8c que j’aime à. l’entendre !
J ’abhorre le m’enfonge , 8c m’attache à comprendre

Tes divins jugemens.
Ta parole, Seigneur, est l’astre qui me guide;
J’ai juré de le suivre , 8: mon cœur moins timide

Accomplira ce vœu.
i J’ai langui, j’ai souffert, que ta main me soulage,

Et que mes chants nouveaux pour toi soientun hommage

Digne de ton aveu.
Mon ame à chaque instant à me quitter s’apprête.
Le piégé est sous mes pas, le glaive est sur ma tête,

Mais tu soutiens ma foi.
Elle fait mes plaisirs, elle est mon héritage ,
Et m’annonce les biens dont je trouve le gage

Dans ton heureuse loi. l ’
Ennemi des méchans , à tes ordres docile,

J’ai cherché toi seul un rempart, un asyle.
Et l’espoir de mes jours.
Je fuis loin de’l’impie, 8c te sers avec joie;

Fais que de mes tourmens je ne fois pas la proie, h
Quand j’attens ton secours.

ODE XIII. :9

,Aide-moi, je, vinai. Foule aux pieds 8: disperse

Des prévaricateurs la nation perverse.
Qui blasphème son roi.
Que de tes. jugemens la teneur m’environne;
Que tout mon sang se glace, 8c que machair frissonne
D’un salutaire effroi.

CINQUIÈME. DIVISION.
SEIGNEUR, j’ai chéri la juliice,
Défens-moi de l’iniquité.

Ne permets pas que le caprice,
Ni que la force me ravisse
Le repos que j’ai mérité.

Je sens une langueur mortelle
Dans mes yeux à pleurer constans.
Eclaire un serviteur fidèle;
.Victorieuse par mon zèle,

Que ta loi parle, il en est teins.
, ’On la méprise, & je l’estime
Plus que la topaze 8c que l’or.

Elle a fermé mon cœur au crime,

Et son instruction sublime
.V ers toi dirige mon essor.
z
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Du feu que tes discours répandent I

Ta parole m’a pénétré; l
Par-tout ses rayonspurs s’étendent:-

Les petits, les simples l’entendent,
Et mon cœur en est altéré.

Oui, tu vois d’un œil favorable

Les adorateurs de ton nom. n
.Confonds l’ennemi m’accable,

Et de tout sentiment coupable
Guéris mon ame 8c ma raison.
Illumine enfin les pensées

Du dernier de tes serviteurs.
Sur mes transgressions passées,
Toujours à mes yeux retracées,
J’ai versé des ruisseaux de pleurs.

Dieu pour modèle nous propose
L’équité de ses jugemens ;

Et le zèle ardent de sa cause
Me consume, hélas! quand on ose
Profaner ses commandemens.

Seigneur, tes paroles sont pures
.Comme l’argent sorti du feu. - -

Je suis foible, en butte aux injures;

ODE XIII. ’61

Mais m’importent ces blessures
Si je remplis l’œuvre de Dieuâ

Car ta justice est éternelle,
Et ta loi c’est la vérité. l

Je meurs, mon angoisse est cruelle;
Mais. si je suis trouvé fidèle,
Je vivrai dans l’éternité.

SIXIÈME DIVISION.
A ux cris perçans de ma prière
Accoursvà’ mon aide , ô Seigneur;

Que ta doctrine dans-mon cœur
Par tes soins se conserve entière.

Mes tristes yeuxqui dans la nuit
Ne ferment jamais leur paupière ,
T’adressent leurs regards sitôt que le jour luit.

Seul auteur de mon espérance ,
Vois mes ennemis forcenés ,
’Par la soif dut-crime entraînés ,

Fuir , s’éloigner de ta présence.

. Mais tu te rapproches de moi,
Et ton équité récompense

Mon respect, mon amour, mon zèle pour ta loi.
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Considère mon infortune;
Tu sais que dans mes maux secrets,
L’observance de tes décrets

Ne me fut jamais impertur’ie. -

Je mets ma cause entre tes mains 5
Avec la tienne elle est commune ;
Sauv e à la fois mes jours, 8c tes droits les plus saints.
Livrés à ta haine implacable,
Le salut est loin des pécheurs.

Mais pour les justes, tes faveurs
Sont un trésor inépuisable.

Sauve-moi donc par ton appui 5
Plus d’un persécuteur m’accable,
Et de leurs noirs complots l’efi’ort m’a toujours nuis ’

Toutefois , malgré ces ôbStacles
Je t’offrois des hommages purs.-

Je séchois quand-des trop dure
Se refusoient à tes miracles.
Je chéris tes soins paternels ,

Et je dirai guètes brades
Sont comme toi, Seigneur, vrais, justes, éternels.
Par des puissances redentées
Qu’injustement je-soishhaï , I

Je ne crains que d’avoir trahi

o a z XIII. a;

J

Les loix par ta bouche dictées;

Moi qui préfère leur douceur
Aux dépouilles enfanglantées
Qu’emporte sur son char un superbe vainqueur.
Pour l’imposture rien n’égale

Et men horreur 8: men mépris.

Je chante avec tes favoris
Ta justice aux méchans fatale.
Heureux qui l’adore à jamais !

Il n’est point pour lui de scandale ,
Son ame est le séjour du calme 8: de la paix.

J’attends, Seigneur, que tu poutv’oyes I
Au sort d’un mortel attristé. v
Tes ennemis ont résisté

’Aux ordres que tu nous envoyes ;

Avec ardeur je les remplis ,
Car tu controis toutes nos Maya ,
Et du cœur des liminaire! tu perm les replis.
Quema prière dégagée, l A A
Des liens dieu tefnéflre efi’rdi,
Monte 8: s’arrête devant toi
Par tes sermens encouragée.

Grand Dieu, qui vois les aggresseurs
Par qui mon ame est ravagée,
Etends sur moi ta main , confonds mes o ppresseurs.

si Pommes sAcnérs, Liv.’I.
Dans ta justice 8; ta sàgesse
Quand tu m’auras initié ,
A tes élus associé,

Mes hymnes te loûront sans cesse. g
Tu daignas écouter ma voix ,1
Lorsqu’au milieu de ma tristesse ,

Tinvoquois ton secours en méditant tes loix.

Dieu puissant , ta grace féconde i
Retentira dans mes concerts,
J’ai long-tems fui dans les déserts

Comme une brebis vagabonde;
Tu suivis mes pas égarés,

Et guéri des crieurs du monde ,
Te t’apporte des vœux à toi seul consacrés.

ODE
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A O D E X I V. V

Tirée du Pseaume CXIX fait! Dominum ,
cum tribularer’ ,A clamavi.

ARGUMENT’.
Ce Pseaume est le premier Jçs quinïe ,appelle’: graduels

ou de: degrés. L’auteur, quel gaussoit, y prie le
Seigneur de le délivrer de la langue meurtrière ë de:
violents: de Je: ennemis. Plusieurs Pêre: de l’Église,
ë d’habiles Interpréter moderne: ont cru appercevoir
dans ces quinze P:eaume:,1e.r gémissemen: de: captifi-

de Babylone , ë les chant: de joie de ceux qui retour-

nèrent à Iërwalem. w v i -D IEU vengeur de l’innocence ,
Dans l’excès de ma souffrance

Je t’appelle à mon secours. ,
Défends mon ame Opprimée.
Qu’une langue envenimée v .x

Déchire dans ses discours.

l l ’. 5 J

Dis-moi , langue téméraire,

i Quel sera donc le salaire
l De tes traits accoutumés?
i Je’vois dans des mains puissantes,

Tonie I. E
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Je vois des flèches perçantes
Et des charbons allumés.

Quel exil l quel esclavage!
D’un peuple injuste 8c sauvage
J’ai long-tems suivi le. char.

Victime toujours mourante ,
Je traînois ma vie errante
Dans les plaines de Çédar.

O Cédar! affreuse terre!

Je rends la paix pour la guerre
A tes citoyens sans foi.
Enfant de la paix , je l’aime ,
Mais hélas! madouceur même

Les irrite contre moi.

’61

o D E. x v,
Tirée du Pseaume CXX : mei ocqus
mecs in montes.

ARGUMENT.
Ce Pseaume en une suite duiprtcfdeint , il ressemble arseï
a un dialogue. C’est un infbrçune’, c’est un caprifqui

met toute sa confiance au Seigneur. Le; ima es militaires employée: dans ce cantique , ont fait mon; à plus
d’un commentateur que Dam]! l’awit composépendant

la guerre qu’il eut contre dindon.

Vans ces monts qui percent la nue
Mes regards s’élèvent toujours.

Je cherche la route inconnue
Par où me viendra du secours.
Ce secours, c’est Dieu qui l’envoie,

Ce Dieu sans qui je suis en proie
A l’ignominie, aux revers;

Ce Dieu puissant dont la parole
A fondé sur un double 9916
L’édifice de d’univers. j

*l

Qu’il ne souffre point que mon ame

Tombe en des pièges ennemis,

Ni par une odieuse trame
Que me: gardes soient endormis.

. E ij
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Non, ne crains rien , ta garde veille.
Il ne dort point ni ne sommeille
Celui qui défend Israël;
Il marche avec lui dans ses guérres; ’

Il le couvre de ses tonnerres2
Et de la milice du ciel.
Sans danger 8: sans épouvante

Tu braveras si Dieu te suit,
Du jour la chaleur dévorante

Et la froidure de la nuit.
Dans les cités , dans la campagne ,
’Qu’il te conduise ou t’accompagne, --

Arbitre auguste de tonsort;
Qu’il te protège dès l’enfance ,

El: de l’instant de ta naissance
Soit ton guide jusqu’à la mon.

-v .A
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NOIDE ,XvVIs l

Tirée du Pseaume CXXIX : De profundis
clamavi ad tes, Domine.
1A. R G U M’E N T.

C’est encore un des Pseaumes graduels, ê le sixilme des
pénitentiaux. L’Église en a fait de plus un hymne

funèbre , Ô c’est par excellence, la prilre pour les
morts. Je l’ai traduit sur l’he’heu, dans le sens-’rlifére

absolument de celui de la vulgate en deux ou trois versets. Rien tIe plus tendre ni, de plus consolant que ce
petit poème. Il est plein de répétitions touchantes , 6-

respire une certaine langueur qui-dorme au sentiment
les graces naturelles. («l’air affligé qu’il doit’qvoir.

J E t’adresse ma voix plaintive,
Seigneur, de l’abyme ou je suis. ’

’ Que deviendrai-je si tu fuis

Mon ame en ses liens captive ?
Entends les regrets de mon cœur ,
Et prête une oreille attentive
’A la prière d’un pécheur. -

Ah l grand Dieu, si dans ta vengeance
Tu comptois nos iniquités,
Comment fuir tes yeux irrités l
Comment soutenir ta présence!

v i E iij
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Mais ta bonté suspend tes coups, s
Et turne montres ta clémence

Pour que je craigne ton commun
J ’attènds le Seigneur, je l’implore

Par més larmes 8c par mes vœux. I

Mon ame attend l’alternateur.
i De. ses prOmesses qu’elle adore 3, , . l

Et les gardes de nOs remparts N
soupirent moins après l’aurore
Qu’ils appellent par lénrs regards.

Dans le juste and qui. vous glaCe ,
Mortels, espérez au Seigneur :
ESpétez toutde Sa douéeur,

Sa pitié jam-ais. ne se lasse. .
Qu’Israël soit toujours soumis?

Israël obtiendra sa gratte,
Et ses péchés seront remis.

. 71’

m

ODE xvtt,

Tirée du Pseaume CXXXVI : Superflumina
Balgylonis , illicjèdimus û flevimus , cant

recordaremur Sion.

ÀRGUMENL

Dans ce Pseaume , compose’proplze’tiquement par David,
ou par quelqu’autre à l’imitation de David, durant ou
aprés la captivité de Baàylone, l’auteur esquinte les
ge’miitsemens des Juifs ê l’amour singulier qu’ils ont

tous pour leur patrie. C’est en mime-teins une puma-

tian de la vengeance que Dieu tirera des Babyloniens

à des Jdumdens. V A
C AP T r 1: s chez unz peuple inhumain ,
Nous arrosions de pleurs les rivés étrangères ,

Et le souvenir du Jourdain ,

A l’aspeâ de l’Euphrate augmentoit nos misères.

Aux arbres qui couvroient les eaux
Nos lyres tristement demeuroient suspendues ,’
Tandis que nos maîtres nouveaux
Fatiguoient de leurs cris nos tribus éperdues.

Chantez, nous disoient ces tyrans , .
Les hymnespréparés pour vos fêtes publiques ,

Chantez, 8: que vesconquéraus .
«Admirent de Sion les sublimes cantiques.

E iv
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Ah! dans ces climats odieux,
’Arbitre des’humains ,4 peut-on chanter ta gloire!

Peut-on , dans ces. funestes lieux ,
Des beaux jours de Sion célébrer la mémoire il

De nos ayeux sacré berceau ,
Sainte. Jérusalem , si jamais je t’oublie,
Si tu n’es.pas jusqu’au tombeau

L’objet de mes désirs L6: l’espoir de ma vie:

Rébelle aux efforts de mes doigts , i

Que ma lyre se taise entre mesmains glacées! ,
Et que l’organe de ma voix l
Ne prête plus de sons à mes tristes pensées !
Rappelle-toi ce jour;afi’reux,
Seigneur , où d’Esaii la race criminelle

Contre ses frères malheureux

Animoit du vainqueur la vengeance cruelle.
Egorgez ces peuples épars,
Consommez , crioient-ils , les vengeances divines:
Brûlez, abattez ces remparts,

Et de leurs fondemens dispersez les ruines.
Malheur à tes peuples pervers,
Reine des nations , fille de Babylone ;La foudre gronde dans les airs ,
Le Seigneurn’est pas loin, tremble, descends du trône.
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Puissent tes Palais embrasés

Eclairer de tes rois les tristes funérailles; Ï ,
l Et que sur la pierre écrasés .
Tes enfans de leur sang arrosent tes’murailleSa

ODE .XVIII;

Tirée du Pseaume cxx’xvrn : Domine ,

’ probafli me.
.ARGUMENL
.Ce Pseaume , quoique très-dzficile ê très-obscur par rap-

port au sens alllgarique , est nianmoins un des plus
graves à des plus instructifs de tous ceux de David.
Le Prophëte nous y fait vair que rien n’échappe d la
connaissance ê aux soins du Seigneur; d’où il s’en-

suit que Dieu jugera les [tommes sur cette connaissance parfaite qu’il a de leurs allions , ê de leurs
moindres pense’es , ê sur les obligations infinies qu’il:

mît tous à ce maître plein de bonte’. l
S a IG NEUR , tu m’as donné l’être,

La vie 8: le mouvement : ’
Le jour que tu me fis naître,

Tu sus mon dernier moment.
Que l’homme agisse ou repose, *
Ce qu’il fait, ce qu’il dispose

74. Forum nonnes, Liv. I.
Avant les tems fut écrit; .
Comme en un livre tracées,
Tu lis toutes les pensées

Que produira son esprit.
Que lui sert un vain mystère!
S’il se cache, tu le vois 5 ’
S’il hésite ou délibère ,

V Tu saisd’avance son choix.

x Sous une invisible flamme ,
, Dans le conseil de son amq
Tu defcends du haut des cieux.
Libre il pese , il examine , V
Avec toise détermine ,, I I
Et n’agit que sous tesqyeugx.

Ta science offre à ta vue
Ses désirs ses destins.
Ta main sur nous étendue
Conduit nos pas incertains. ’
J’ouvre à peine la paupière,
Qu’un rayon de ta lumière
M’éblouit de toutes parts;
Et ta’ vaste intelligence L"

Est pour nous un gouffre immense ,
. Où se perdent nos regards. * A
Où fuir l ou cacher m’a course

Au Dieu vivant qui me suit?

5.11a: XVIII. ’ 7x

Il fond les glacès de l’ourse,

Il brille au spin de la nuit. ..
Si des airs perçant les routes fi "
Je monte auxbélestes voutes,
Ce Dieu puissant s’olïre à moi;

Des régions du tonnerre

Si je descçnds gouala terre ,
C’efl encor lui que j’y voî..

Quand des ailes de l’aurore
J’empruntefoîs le. Secours,

Et qu’aux mersv du peuple more

Tirois terminer mon cours : Dans ma fuite vagabonde ,
V.

’ Je ne puis me refuser, en passant, une remarque assez
importante filr cet endroit. Cette image qui exprime si grandement 8: d’une manière inconnue aux poëtes profanes , la puissance 8: l’immensitéç de Dieu, se trouve en onde: 8c presque

dans les mêmes termes au livre dixîème des Loix de Platon.

Pour juger mien); de la nésemblance, il fautoiter le texte
sacré, comme in: été traduit par les»Septante.
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Ce seroit lui qui sur l’onde
Me conduiroit jusqu’au port 3

JE: sa puissance éternelle

Dans ma demeure nouvelle
Régleroit toujours mon sont;

Je croyois que la nuit sombre
Me déroboit à ses yeux ,
Mes plaisirs cachés dans l’ombre

Etoient vus du sein des cieux.
- Apprenez à le connoître,
Mortels , ce terrible maître. . .

Qui veille quand vous dormez.
Esprits foibles , cœurs profanes,-

Jugez-vous par vos organes L
Du Dieu qui les a formés à
Devant lui l’abyme s’ouvre,
De ses-rayons éclairé à Ï ’

Le voile ObsCur quinous couvre
Sous ses pas est déchiré. A

1 L’ombre fuit quand il l’ordoune;

Les objets qu’elle environne,
Son œil les distingue tous :
La nuit la plus ténébreuse.

Est pour lui plus lumineuse
Que le jour ne l’est pour nouw
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Créateur de tous les êtres ,’

Dans ton amour paternel,
Pour nous former tu pénètres
L’ombre du sein maternel.
Là d’une main sage 8c sûre,

Tu dessines la struâure V
De tous nos membres divers ;
.Ton souille ennoblit la fange
Qui composeïle mélange

De mes os 8: de mes chairs.
Chaque jour accroît la force

Deleur tissu merveilleux;
La peau qui leur sert d’écorce ,
Se développe autour. d’eux.

In vois toutes ces parties ,
L’une avec l’autre assorties

Obéir à ton deCret;
Et d’un informe assemblage ,
Résulte à la fin l’ouvrage

Dont toi seul as le secret.

rr u fais ta plus douce gloire

Dubonheur de tes amis; 4 .
Dans les champs de la victoire
- 71’ oi-même les affermis.

Bientôt leur race innombrable
Surpasse les grains de sable

fi8
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Qui couvrent le bord des mers;
Et ses diverses frontières
S’étendent jusqu’aux barrières

Qui terminent l’univers.
De tant de bontés frappée
Mon ame s’attache à toi.
Mais quand ta brûlante épée
Glace les pécheurs d’effroi :

Plein de zèle je .m’écrie, .
a Troupe aux meurtres aguerrie ,a: Osez dire désormais :

a: Seigneur , vos peuples servilü 0
a: Occupent en vain les villes
a: Qu’ils tiennent de vos bienfaits au

Ces monstres qui te haïssent,
Que je les hais, ô mon Dieu!
Ils m’insultçnt , trahissent,
Et m’accablent en tout lieu,

Jugenous ; punis leur trame,
Et si tu vois que mon ame
Suive encor Piriiquité, V

Conduis sa marche merrain:
Dans la rouie qui nous mène
A l’heureuse étemite’.

i.
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, ODE XIX,

Tirée des Pseaumes xnf, XXXVI,XLVIII,
L11 du Livre de la Sagqflë, 6’ d’autres

. Livres de ’I’Ecriture.

ARGUMENL
L’incrldulite’ vient du cœur. On est corrompu avant que
d’êtreimpie: Mala doârina deserenti viam vitæ. Quand

on s’est hourdi sur le: dangers Je fait"! Vie a on M
pense qu’à se rendre heureux dans celle-ci. Plus on
renonce aux bien: éternels, plus on s’abandonne aux
plaisir: de: un: , à t’amàirion, d la arpidite’. De-ld .
l’efroyaôle corruption des homme: ; l’insolence de: riche:

«ide! grands; l’impression de: pauvre: à de: petits.
Point de mœurs sans religion. Point d’humanité ni de

justice Jan: mœurs.
DIEU n’est point, ditl’impie,il n’est point, &laterre

Adore un être nul , par la peut encensé;
ç

La peur forgea son maître au seul bruit d’un tonnerre
Qu’il n’a jamais lancé.

A ce cri de révolte , à ce cri de démence,

Dieu jette sur la terre un regard de douleur :
Il la parcourt, il cherche un reste de prudence .
a Et ne trouve qu’eueur. 1 ’ - -’
r

ri
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Il ne trouve qu’ingrats , armés contre leur père;
Mais dans ces noirs accès d’un siècle malheureux,
Ce n’est point la raison , c’est le cœur qui profère

Ces blasphèmesfi’reux.

Telle est du vice impur la puissance empestée g
Des mœurs , de la vertu Dieu venge ainsi l’affront:
La doctrine à son tout est bientôt infectée

Quand le cœur se corrompt *.
Il ne supporte plus les reproches terribles * *
Dont il est foudrOyé par la divine loi,

Et cherche à surmonter par des transports horribles
Les remords 8: l’effroi,

Des bras du Créateur il tombe au sein des vices. j
L’ardente soif de l’or , l’amour des voluptés,

Le desir des honneurs , ses penchans , ses caprices
r Sont ses divinités.

Méprisons , dira-t-il , les pleurs des misérables,
Persécutons la veuve , opprimons l’orphelin,

Et dans les maux publics prodiguons sur n0s tables
Les parfums 8c le vin.

* Doctrine ruila denrenti viam vitæ. Prov. xv, je.
*’ Qui increpationu odit, morfilai. lbid.

- Le
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Le vice 8: la’vertu sont des noms arbitraires;

Le plaisir , l’intérêt, la force fait nos droits. Laissons auxmalheureux, laissons aux coeurs vulgaires
Les autels 8: les loir.
Quand la mort l’a frappé que reste-t-il de l’hommeâ

Notre esprit est un soufile , 8c le tems une fleur.
Que ce terris, précieux dans les jeux se consomme ,

Et mourons sans douleur.
Tu mourras en ’eli’et , mais non comme tu penses ; -

Ce souflle prétendu survit à ton trépas. r
C’est une ame immortelle , 8c le Dieu des vengeances
Ne l’anéantit pas. ’ . ’
Le frère alors n’est point racheté par le frère;

L’homme ne peut pour l’homme obtenir de faveur.
Le tribunal du ciel ne met point à l’enchère

Les arrêts du Seigneur.
Homme épris de toi-même , enflé de ta fortune,

Te crois-tu dans ta vie exempt des coups du sort ?
Crois-tu dans ce haut rang , malgré la loi commune,
T’afiianchir de la mort Ê.

1,

Tout meurt. Le lbu , le sage également périssent;
’Au, faîte des honneurs l’impie est parvenu :

Sa race disparoît, 8: ses biens enrichissent

Un mortel inconnu.

Tonte I. F
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Il pensoit dans son cœur que jusqu’aux derniers âges:

Ses palais par le tems ne seroient point frappés;
Il nommoit de son nom les vastes héritages
Qu’il avoit usurpés.

L’ambitieux s’abuse , 8c jamais n’examine

Où menent les, grandeurs , où finira leur cours.

Il vit comme la brute , 8: comme elle il termine
Ses désirs a. ses jours.
Ne murmurez donc pas quand un riche s’élève;

Tout seconde , il est vrai , ses orgueilleux efforts.
Mais qu’importe? attendez que sa course s’achève,-

Et prenoncez alors.
Ces titres si pompeux vivront dans l’histOire,
Ses biens le suivront-ils au-delà du trépas f
Non : rien ne l’accompagne; il expire, 8c sa gloire
S’éclipse entre ses bras.

Sous sa fortune illustre un peuple entier se range ,
Du respect des humains son ame’ se nourrit:

Il aime ses flatteurs; que dis-je f leur louange
L Est tout ce qu’il cË’rit. V
De lui souLoccupé , plongé dans l’abondance;

Il se repaît de vœux, de projets superflus.

Encor quelques momens, 8: de son existence
à Les traces ne sont plus.

1 ou. a: XI X. ï r .83.

En contemplant le juste 8c sa cause éprouvée ,

Il grince en vain des dents , il frémit nuit-&jour.

Inutiles transpOrts !rson heure est arrivée, j
Et Dieu rit à sen toutIl rit du désespoir ou comme se noyé.- ’

Que fera-t-il enfin cet insigne pécheur?
Les dards qu’il aiguisoit, le glaive qu’il déployé ,-

Percent son propre cœur. Dans ses sanglantes mains l’arc éclate 8: se brise.
Sa chûte sert d’exemple aux mortels effrayés z
L’innocent qu’il poursuit, le pauvre qu’il méprise. .

Le foulent à leurs pieds. ’
Les remords . les revers sont la suite cruelle
Des trésors que l’impie entasse en ses palais; ,
La médiocrité voit régner autour d’elle]

Le bonheur & la paix.
Honneurs, biens passagers , vous êtes l! partage
Des grands , du publicain lâche 8c voluptueux.
Héritage éternel, tu seras l’appanage

Du pauvre vertueux.
La pauvreté du juste est un trésor durable

Qui devient, quand il meurt , son plus solide appui.
La dépouille du riche efi un bien périssable

Qui parle contre lui.

Fij

’84 Forum. SACRËES , L’tv. il.
Ainsi dans l’innocence 8: l’exacte justice

F attifions notre urne, affermissons nos pas.
Que le succès du crime 8c le bonheur du vice
Ne vous affligent pas,
i

Laissons les cours des rois dans l’ivresse assoupies
.Voir les malheurs publics d’un œil indifférent;

Laissons aux grands du siècle , aux tyrans , aux impies

Leur triomphe apparent. h
De ces heureux mondains voyez l’heure dernière ,
L’efl’roi , le désespoir annoncent leur destin.

La paix conduit le juste au bout de sa carrière ,-

Et couronne sa fin.
Seigneur, tonj jour viendra pour ceux qui te maudissent;

Le leur sera passé sans espoir de retour. ,
iT on jour viendra. Seigneur , ,pourceux qui te bénissent ,

Et ce sera leur jour. .
’ En du Livre premier.

P oË s r Es
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. CANTIQUE&1

Fiij

ARGUMENT:
Cc cantique appartient de droit à la poësie. Il est en vers
dans le texte hébreu; 0 ce sont les plus anciens que l’on

connaisse: Joseph, sur la fin: du livre second de ses
Antiguitds ,Aassurc , que cg sont «les vers htxamltres; ce
qui semble confirml’ par l’autoritc’ de saint Jérôme , juge

compétent dans cette manille. .M. Hersan, Professeur
au collégc du Plaisir, a expliqué ce potine selon les
réglas de la Rhétorique. On peut consulter sa version

de son coumntairt dans le "Gorki tome du Traite du.

Eudes , paf M. Rollin. l ’ ’-

rgi a

LIVRE SECOND.
CANTIQUE’s.’
î: l;

CANTIQUE- DE MOYSE
Après le pafiàge de la mer rouge.

I.
Cantemus Domina , glorioçè enim magnificatus

est. Exod. cap. xv.
J E chanterai le Seigneur ,
Je chanterai sa puissance 3
Par une illustre vengeançe o
Il signale sa grandeur,
Contre son ordre suprême ,
Contre le peuple qu’il aime
L’Egypte en vain Comhanoit:

. Il en triomphe, il foudroie
Le cavalier qui se noie
Sous le coursier quia montoit.
F îv

l
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Son bras quand la mort m’assiège

.Est ma force 8: mon salut;
. Jamais sur ceux qtfil protège
L’ennemi ne prévalut.

Seul objet de sa tendresse ,
Je célébrerai sans cesse

Mon invincible soutien,
Avec lui tout me prospère; - ’ - ’ -

Il fut le Dieu de mon père ,
Il sera toujours le mien.
Jehova s’est montré comme unguerrîer terrible.

Il ouvre dans les flots une route paisible

Aux peuples dont il est servi;
Et dans ces mêmes flots , ouverts pour notre fuite,
"Sa voix renverse 8: précipite
Le char de Pharaon , les chefs l’ont suivi. -

La mer alors , la mer qui baigne leur empire ,
De toutes parts’les investit;
Son propre roi qu’elle engloutit,
Disparoît dans l’abyme où sa fureur expire.

J’ai vu chefs 8c soldats, coursiers, armes, drapeaux

Au bruit des vents 8: du tonnerre ,
Comme le métal ou la pierre,
Tomber, s’enseVelir dans le gouffre des eaux.
Ta droite a signalé sa force inépuisable ,.
Seigneur, où sont ces rois, contreta’loi’ durable
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Follement conjurés? ’

De leur impiété quel sera le salaire? a
Je les cherche: où sont-ils? le feu de ta colère
Les a tous dévorés.

Ton souille irripe’tueux a soulevé les ondes;

Il ouvre de la mer les entrailles profondes
De l’un à l’autre bord:

Soudain les flots durcis au milieu des abymes;
Fonnent l’affreux chemin qui conduit tes victimes

Aux portes de la mort. l
Notre ennemi disoit: je poursuivrai ma proie;
Leur sang ,Îleur propre sang inondera leur voie
Jusqu’au fond des déserts.
Je les dépouillerai , j’assouvirai ma haine;

Ils étoient sous le joug, ils ont brisé leur chant;
Qu’ils rentrent dans mes fers.

Il le disoit. Et leurs blasphèmes
Sont étouffés au sein des flots.

Dieu fait retomber sur eux-mêmes
L’audace de leurs vains complots. ,

Grand Dieu, que tufais de prodiges!
Ces dieux d’erreurs 8c de prestiges ,’
Ont-ils pu .s’égaler’ à toi l

.Terrible maître des empires ,

sx
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X Les chants même que tu .m’inspires ,
Me pénètrent d’un saint effroi.

j Tu chasses la morte; la guerre
Loin des cœurs qui te sont soumis :

Tu romps les voutes de la terre Sous les pas de tes ennemis,
En tous lieux ta main paternelle
Soutient la nation fidèle

Que ton bras vient de racheter;
Et pour couronner ton ouvrage,
Tu la conduis dans l’héritage

Que toi-même veux habiter.
- De la Palestine allarmée

Je voisla rage 8e la douleur.
Tous les princes de l’Idumée

Sont dans le trouble 8c dans l’horreur.

Moab quitte ses champs fertiles ;
Ses foldats restent immobiles
Sous ton glaive victorieux’ : i
Dans l’effroi mortel qui les glace ,

Seigneur , sur ton peuple qui passe ,
Ils.n’oseroient lever les yeux.
Tes soins l’établiront» fur la montagne sainte

Où tu veux élever le trône de ta loi.
Dans ces lieux tant promis, législateur 8: roi.
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De ton. riche palais tu fonderas l’enceinte.
L’univers t’y rendra des honneurs éclatans;
.Ton’règne est éternel, Seigneur, 8c sa durée,

Parles âges ni par les tems
Ne sauroit être mesurée.

Pharaon sur. son char est entré dans la mer : ’

Il portoit dans ses mains 8c la flamme 8c le et;
.T out un peuple a suivi ce monarque inflexible.
Il s’avance; Dieu tonne , i8: dans leur chiite horrible

Les flots se sont rejoints Sur ce peuple cruel.
Mais ils sont devenus une plaine solide
Sous la marche rapide
Des enfans d’Israël.
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CANTIQUE. DE Morse
Avant fa mort.
1 I.
Audin , Cadi, qua: loquer. Audio: Terra verbe
’ cris mai. Deuter. cap. xxxn.’ r

’ARGUMEur
Cc cantique de Moyse fut compas? par le commandement
exprès de Dieu. Quand le: quarante année: «L’exil dans

le désert furent expiré: , le Seigneur dit à Moyse : Voici

que le jour de votre mort est proche. Appellez Josué, 8c
entrez tous deux dans le tabernacle de l’alliance , afin

que je lui donne mes ordres. Il: obéirent. Le Seigneur
parut dans une colonne de me!" , ê leur dicta le: principaux trait: de l’ouvrage. Il finit en leur disant : Écrivez donc ce cantique, &apprenea-le aux enfans d’lsraël.
Qu’ils le retiennent par cœurs qu’ils le chantent sans

cesse, 8: quece poème (Carmen) me ferve à jamais
de. témoignage auprès d’eux. Moyse exécuta les ordre:

de Dieu. Il (and: ce formidable cantique , à le re’cita
lui-même d’un tout à l’autre en présence de tout Israël.

C r a U x , terre, écoutez-moi t Jacob , faites silence.
Que mes discours touchans , que ma sainte éloquence
Pénétrent vos esprits , renouvellent vos cœurs 5
Comme du haut des airs la féconde rosée,

Ranimant tous les fruits de la terre embrasée,
Relève l’herbe tendre , 8c rafraîchit les fleurs.
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Rendez hommage au Dieu que ma voix vous annonce;

Adorez les arrêts que sa bouche prononce g i
Le sort de l’univers à ses pieds est écrit.

.Tout ce qu’il fait est bien , tout ce qu’il veut est juste.

Fidèle observateur de sa parole auguste ,
Il tient ce qu’il promet, faisons ce qu’il prescrit.
De lâches révoltés ont armé sa tolère;

Ils firrent ses enfans , mais il n’est plus leur père;

Peuple ingrat, peuple vain, sans raison, sans vertu j
Pense donc au néant d’où sa voix te fit naître ;

Méconnois-tu ton Dieu, ton protecteur, ton maître!

Sans lui, sans ses bienfaits, parle, que serois-tus
Parcours l’ordre des ans, des siècles 8c des âges ,

Compte de ses bomés les nombreux témoignages; I.

Ou si de ta mémoire ils étoient effacés , "
Appelle tes ayeux , interroge leur cendre,
Du séjour de la mort leur cri te fait entendre
Qu’ignore’s de toi seul par-tout ils sont tracés.-

I u n’étais point encor , toi qui lui fais la guerre , r

Quand aux murs de Babel il divisoit la terre
Entre les nations qu’il séparoit de lui.

Mais dès-lors pour toi seul il marquoit les limites
Du pays fortuné d’où letaces proscrites
A l’aspect d’Israël s’enfuiront aujourd’hui.
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Israël qu’il aimoit, Israël le brave ,
Dans les plaines du Nil n’étoit qu’un peuple esclave,

Qu’un troupeau vagabond sans guide 8c sans pasteur
Ses yeux l’ont rencontré sur des sables arides ,

Dans de vastes déserts, où ces ames perfides
Osoient même insulter leur divin Créateur.
p C’en-là qu’il attendoit ce peuple trop rebelle ,

C’en-laque tant de fois sa bonté paternelle
Par d’utiles rigueurs a voulu l’éprouver.

Soulageam ses besoins en punissant ses vices,
Prodigue de secours , avare de supplices ,
’Son bras ne l’abaissoit que pour mieux l’élever.

Comme un aigle au milieu de ses aiglons timides,Les couvre , les soutient de ses ailes rapides ,
Dans les ondes de l’air forme leur vol tremblant: ’

Tel des fils de Jacob , Dieu conduisoit la trace,
,Encourageoit leur foi, ranimoit leur audace ,
Et portoit devant eux son glaive étincelant.
Bientôt ils entreront dans’ces riches asvles.
Où parmi les trésors des champs les plus ferries ,
Ils vivront sous un ciel de cristal 8c- d’azur. *
Là des fleuves de lait arrosent les campagnes , ’
Des flots d’huile 8: demielêes’cendent des montagnes,

Et la vigne y répand son’nectar le plus pur. r

C’AN’TÏQUES DE Mo rasé. 9;
Par les mains du Seigneur tirés de l’indigence ,
Ils le méconnoîtront au sein de l’abondance;

Et des dieux inconnus ils chercheront l’appui. i
Qu’ils redoutent du moins ses vengeances terribles;
De leur culte nouveau , de leurs fêtes horribles
Le bmit- tumultueux montera jusqu’à lui.
L’idole est sur l’autel, 8c les bûchers s’allument,-

L’encens brûle à ses pieds, 8: les Heurs la parfument!

Israël perverti c’onsomme son forfait. ’
Israël, que fais-tu? Peuple volage, arrête ,
Détourne les malheurs que ton crime t’apprête,
Le Dieu que tu détruis, efi le Dieu qui t’a fait.
Ce Dieu’jaloux a vu leurs lâchetés inl’rgues.

ce J’attendrai le succès de leurs complots indignes,
a» Et je mettrai, dit-il , un voile entr’eux 8: moi.
a: Ils servent un dieu sourd , un dieu d’or ou de plâtre-,3: Et moi j’adopteraî Ce stupide idolâtre ,

sa Cet étranger impur qu’avoit proscrit ma lei. a -a Je leur ai préparé ces fournaises brûlantes, p
a: Ces épais tourbillons de flammes dévorantes

a: Que la terre entretient dans flancs embrasés;
a: Et qui sortis enfin de leur prison profonde ,
a: Consumeront un jour les mines du monde
a: Dans les gaufres de feu que mitaine a amusés.
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a: Leurs supplices divers , leurs maux feront ma joie. ’
a: Par la faim defféchés , ils deviendront la proie
a: De serpens monstrueux , dans leurs maisons éclos.
a: J’ai promis pour pâture à l’oiseau de carnage

a: Leurs corps défigurés, dont la bête sauvage

a: Aura meurtri les chairs 8: brisé tous les os.

r

a: Un effroi léthargique accablera leurs aines.
a; De féroces vainqueurs égorgeront leurs femmes, l
a) Leurs filles , leurs vieillards , 8c leurs tendres enfans.
a: Où sont-ils? quel asyle est ouvert à ces traîtICSÊ

a: Je retire la foi promise à leurs ancêtres,
a: Et j’efface leur nom du livre des vivans.
a: Mais ma gloire suspend l’effet de ma juStÎCEJ ’ ,

asnMa vengeance perdroit le fruit de leur supplice ,
a: Bientôt leurs ennemis n’en seroient que plus vains.
a: Vils ressorts que j’emploie 8c qu’auHitôt je brife,

sa Ces peuples que je hais , ces rois que je méprise,
a: Diroient que ma victoire est l’oeuvre de leurs mains.

O

Et quel autre que Dieu, race orgueilleuse & vile ,
Devant un seul guerrier en a fait fuir dix mille à p
Quel autre t’a livré nos coupables tribus?

Entre tes dieux &nlui que Pharaon soit juge g
S’il punit nos forfaits , il est notre refuge :
De tes divizütés quels sont les attributs 3

Que
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Que deviendroient sans lui les trônes de la terre l
Il ordonne ’la paix, il commande la guerre ,
Par lui seul tout s’élève, 8c tout est renversé.

Le courage , la peut , la force, la foiblesse,
Et l’esprit de vertige 8: l’auguste sagesse ,

Sont des présens de Dieu propice ou courroucé.
Familles d’Israël , quels vices t’ont souillée? I

De ta vertu première aujourd’hui dépouillée , t

T on sein ne produit plus que des crimes honteux.
Telle au bord des marais de l’infame Gomorre
La terre que le souffre empoisonne 8: dévore ,
N’enfante que des fruits amers ou venimeux.
Ton monarque éternel ne cherche qu’à t’absoudre :

Il t’aime, ta douleur peut éteindre sa. foudre;
Pleure , gémis , les tems se pressent d’arriver.

Mais le terme est venu des vengeances célestes.
Le Seigneur attendri rassemble enfin les reStes
De ce peuple expirant qu’il veut encor sauver.
Me voici, vous dit-il , j’ai pitié de vos crimes.

Où sont ces dieux nourris du sang de vos victimes ,
Ces dieux que vous couvrez d’un nuage d’encens?

Autour de vos remparts les torches étincellent ,
Sousles coups redoublés vos derniers murs chancellent,
Que font sur vos autels ces bustes impuissans f

Tome I. G
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Reconnoifl’ez la voix du pasteur de vos pères ,

Rentrez dans le bercail, troupeau que je chéris;
Rentrez s déja la mort de meurtres affouvie
N oit jaillir sousxsa faux les sources de la vie,
J’ôte 8: je rends le jour, je frappe 8c je guérisç
Je suis le Dieu vivant , j’ai juré par moi-même.

Les barbares tyrans du seul peuple que j’aime
Sont jugés à leur tout, 8c vont subir leur sort.
C’en est fait, ma fureur au comble est parvenue:
Plus brillant que l’éclair qui partage la nue,

Mon glaive est dans la main des anges de la mort.
Ils frappent 8c tout meurt. Que de cris ! que delarmesi
Mes ennemis troublés jettent au loin leurs armes ; ’
Achevons , vengeonsunons , c’est trop les ménager.
J e verrai leurs débris couvrir la terre entière.
Leurs têtes à mes pieds rouler dans la poussière,

Etedans des flots de sang leurs cadavres nager.
.Tremblez , prosternez-vous, nations étrangères;
Et vous, chefs d’Israël , conducteurs de vos, frères 3’

Au Dieu qui vous défend restez toujours unis.
Juste dispensateur des biens 8c des dîsgraces.’
Fidèle en ses traités , fidèleen ses menaces ,

p Il Venge ses enfans quand il les a punis,

,hhà
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CANTIQUE DE Ennemi. &c;
I I I.
Cecineruntqite Debom 6’ Baracfilius Aliment: ,
l in illo die , dicentes : qui sponte abrulistis de”

Israël animas vestrgs tu! graticulant , lignait;

cite Domino. Jud. cap. v.
..

ARGUMENr

ifîrara, gâtera! des Chanane’ens, ayant et! defait par Ba;
me, s’enfuit à pied jusqu’à la tente de Jolie] (pour:
de Hubert le Cine’en , y but du lait qu’elle lui présenta

dans une outre, à s’endormit. Alors Jalzël ayant pris

un de: grand: clous qui servoient à soutenir sa rente ,
le mit sur la temple de Sis-ara , à) d’un coup de marteau lui en perça la. du d’ouate en 0mm, enfonçant le

clou jusque: dans la, terre. .quqç arriva dans ce mement, G trouva son ennemi étendu mort aux pied: de
Jalrël. La prophétesse Débara qui jugeois le peuple , à
qui avoit ordonné à Rame deprendrt les «me: , entonna

avec lui ce beau Cantique.

Imam le Dieu des batailles,
Vous qui combattez pour lui.
Peuples , loin de vos murailles
l La guerre 8: la mort ont fui.
Ma victoire vous relève;

Débora charge du glaive I I
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La main qui brise vos fers.
Rois , soldats, que l’on m’écoute.

Déja la céleste voûte

S’ouvre au bruit de mes concerts.
Sur les monts de Séir , aux champs de l’Idumée
.Tu te couvris, Seigneur, d’une épaisse fumée ,
Tu joignis l’eau du ciel à tes foudres brûlans: -

Les rochers de Sina sous tes pieds éclatèrent,
Et leurs débris tombèrent
Dans les feux redoublés qui sortoient de leurs fianCSt
J’ai vu la ligue fatale
Des ennemis d’Israël ,

Porter sa fureur brutale
- Üusqu’aux tentes de J ahël :

J’ai vu tous nos champs incultes
Abandonnés aux insultes

De brigands audacieux,
Et nos tribus consternées
Par des routes détournées
Se dérober à leurs yeux.
Une femme s’éppose à leurs progrès funestes;

Mère de sa patrie, elle en sauve les restes ,
Qui des fers d’un tyran ne pouvoient s’échapper,

Dieu s’ouvre à la victoire une nouvelle voie:
Le chef qu’il nous envoie ,

A combattu sans arme , 8: vaincu sans frapper.

CANTIQUE DE DÊBORA, 6c. 101
Vous dont les loix me sont chères,
DOnt les succès sont les miens,
Vous, magistrats de vos frères,
Vous soldats 8c citoyens ,

Venez , le Dieu des vengeances
Brise les chars 8: les lances
De vos tyrans étouffés.

Quel retour de sa justice !
Quels coups de sa main propice!

Il combat, vous triomphez.
Rentrez, peuple vainqueur, rentrez sous vos portiques;
Lave-toi, Débora, commence tes cantiques , »

Vers ton Dieu bienfaisant prends un sublime essor.
Et toi, Barac , mon fils * , ornement de nos fêtes ,
Achevè tes conquêtes ,
Poursuis, charge de fer les habitans d’Asor.

Le cruel Amalec tombe
Sous le fer de Josué 5.
L’orgueilleux Jabin succombe
Sous le fils d’Abinoé.

. Issachar a pris les armes ,
Zabulon court aux allarmes,

h

i Quelques auteurs , entr’autres S. Ambroise, ont cru que

Barac étoit fils de Débora.
G iîj
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N ephtali marche avec eux.

Ruben , ton bras se repose!
Pourquoi trahis-tu la cause
De tes frères malheureuxî

Lâche voisin de Tyr, pequ amoureux de l’onde,
Azer, quand sur nosbords laciel s’allumeôt-gronde ,
La soif de l’or t’enchaîne au sein de tes vaisseaux;

Les rois des nations menacent ta patrie;
Mais malgré leur furie, -

Des torrens du Tabor leur sang grossit les eaux.
Cachez-vous , tribUS oisives ,

Foibles tribus , cachez-v0us;
Gardez vos ports 8: vos rives,
’ Les Cieux combattent pour nous.

La trompette 8: le tonnerre,
Des vils enfans de la terre
Annonceur le triste sort.
Pour nous pleine de rosée;
Sur eux la nue embrasée

Vomit la foudre 8: la mort.
Les débris de leur camp sont épars dans la plaine.
Le torrent de Cison dans ses gouffres entraîne

Les cadavres impurs dont ses bords sont couverts,
Sous cet horrible poids sa course est arrêtée ,

Et son onde infectée i

Môle des flots de sang à l’écume destriers.

CANTJQUE DE virera, (a. 103
Malheur à vous , troupe vile ,
Ingrats, peuples de Méros ,
Qui voyez d’un œil tranquile
Les périls de nos héros.
Béni soit l’heureux courage ,

Qui d’un tyran plein de rage
’A déconcerté l’elïort!

1A notre ennemi barbare A
La main de Jahël prépare I
Le lait, la couche , 8L la mort.
POur la dernière fois ila vu la lumière;

Les ombres du sommeil ont couvert sa paupière;
Je vois lever le fer, 8c j’entends le marteau:
Le géant * se débat sous les pieds d’une femme, .

Mord la poudre 8: rend l’ame
Dans les tristes horreurs d’un supplice nouveau.
De sa mère qui l’appelle
L’écho répète les cris :

’ L’Ecriture ne dit point formellement que Sisara fût un
géant; mais il étoit Chanane’en, 8c l’on sait que la Palestine,

ays fertile en géans, prife dans un fens étendu, comprenoit
foute la terre promife, tant en-deçà qu’au-delà du Jourdain.

D’ailleurs, les Septante "traduisent quelquefois par Gigas le
mot hébreu Gibbor, qui à la lettre ne signifie qu’un homme
puissant. Dans la Génèse, pour caractériser Nemrod qui fut le
premier roi, on dit qu’il commença à être puissant, Gibier,

liarda terre. 7 .
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Dieux d’Azqr, grands dieux, dit-elle,
Quand me rendrez-vous mon filsâ

En vain ma vue incertaine,
Errant au loin dans la plaine
Cherche ce fils glorieux;
Je ne vois point la poussière
Voler sous la marche altière ’

De son char victorieux.
Calmez, répond alors l’épouse du barbare,
Calmez l’indigne crainte où votre ame s’égare,

Votre fils, mon époux, est vainqueur aujourd’hui.

Sans doute en ce moment, entouré de captives,
1 Dans leurs troupes plaintives
Il choisit les beautés qu’il réserve pour lui.

Il destine pour nos fêtes,
Leurs plus riches vêtemens;
Il semera sur nos têtes

Leurs perles, leurs diamans.
Que nos ennemis gémissent,

Mais que ces lieux retentissent
Des exploits de nos guerriers;
Que pour des têtes si chères
Les épouses 8c les mères

Entrelacent des lauriers.
Elles parlent; la morttenoit déja sa proie.

Meute ainsi tout mortel que ta haine foudroie,

504erqu D’szzvz- to;
Grand Dieu , ton peuple seul est fait pour la grandeur.
Qu’aux yeux des nations de sa gloire étonnées

Ses vertus couronnées
Du soleil qui se lève égalent la splendeur.

ù

CANTIQIIUIE VANNE.
MÈRE. DE SAMUEL.

1m

Exultavit cor meum in Domino , 6’ exaltatum

est cornu meum in Deo mec.

Lib. I, Reg. cap. Il.

ARGUMENÈ
Elcana Huile de la famille de Cam]: avoit Jeux femmes,
t Anne ê Plze’nènna. La première demeura long-rem:
ste’rile , à pendant que sa rivale augmentoit la famille

de son époux, aller avoit la douleur de ne lui point
donner d’enfant. Après plufieurs année: de stérilite’,

Anne pleine de confiance en Dieu , alla. seule se pre.renter devant.la porte extérieure du tabernacle. Elle

y versa un torrent de larmes, adressa au Seigneur la
prie’re la plus firventc, à futreagaucc’e. Elle conçut , à i

mir au monde un fils qu’elle nomma Samuel. Cette
Jaime femme remercia Dieu par un cantique dont sain:
dugustin admire rexcellence 6’ l’e’le’varion.

v LE ciel enfin m’envoie
Les biens qu’il m’a promis. - ’

a
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Mon ame est dans la joie,
Et l’œuvre du Soi neur
8 confond. mes ennemis.

Le Dieu que je réveille,

Le Dieu saint, le Dieu fort
Ouvre à mes cris l’oreille ,
Et de mes envieux anéantit l’effort;

’ Tu croyois, femme altière,
..

M’enlever ses faveurs. ’
Sa divine lumière

A bientôt pénétré les replis de nos cœurs.

Il a lumes pensées,

Il a vu ton orgueil.
Tes grandeurs renversées
Au port de la fortune ont trouvé leur écueil.

Ainsi notre sort change,
Le vainqueur est vaincu;
Et Dieu même nous venge
De: maux 8c de 1’0pprobre où nous avons vécut

Par ses. loix souveraines
L’esclave est affranchi,

Le maître est dans les chaînes,

Le riche est indigent, le pauvre est enrichi.

funaire-tris D’szvz. :07.
J’ai vu briller l’aurore

De ma fécondité;

La terre voit éclorre ,
Le fruit, le tendre fruit que j’ai tant souhaité.
Tr0p longgtèms méprisée

J’ai langui dans les pleurs.
Ma rivale épuisée

De la stérilité connaîtra les horreurs,

C’est le Seigneur qui règne,
Il élève, il détruit.

Que tout l’aime & le craigne;

Il parle , la mort vient: il commande, elle fuit.

Du plus puissant royaume
Il dispose à son choix;
Et jusques sous le chaume
4 Sa main prend les rivaux, 8: les vainqueurs des toisa

Il a placé la terre 4Sur d’épais fondements; 1 ’

Et tout ce qu’elleenserreg;
Croît , multiplie ,i agit par ses commandemenfl

Humble de cœur, le juste
Invoque son appui.
De son secours auguste
L’impie ose médire: 8c se tait devant luit
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Il n’est pointvde sagesse,

Seigneur, hors de ta loi;
L’homme n’est que foiblesse, V
Sa forcè,’son repos, son bonheur vient de toit
Ils mourront d’épouvante

Tes ennemis pervers;

Ta foudre dévorante l

De leurs crirnes afiieux purgera l’univers.

Dans
ce jour de victoire j
Où nous serons jugés, .
Tu couvriras de gloire »

Ceux que les grands du siècle ont le plus aliligés.

la
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CANTIQUE.D]E DAVID.
v.
Considera , Israël, pro Iris qui mortui saut super

excelsa tua vulnerati. Lib. r r , Reg. cap. I.

ARGUMENL
David avoit été contraint de quitter la cour de Saiil. Il
servoit même contre ce prince dans l’armée d’Achis,

roi de Gal: ; mais il ne se trouva point à la bataille
de Gelloe’, ou .S’aül fut tu! avec trais de ses enfans,

Jonathas , Abinadab 6’ Melchisua. Les Philistins
traitèrent indignement les cadavres de ces quatre princes.

David fut accablé de douleur a la nouvelle de leur
mort. On sait le respect qu’il avoit toujours conservé
pour Saül , ê l’amitir’ tendre quil’atrachoit à Jonathas.

Il chanta en leur honneur le cantique funèbre qui suit.

Cousineau tes disgraces,
Peuple abandonné des «cieux;

La mort a souillé tes traces.
Du sang le plus précieux.

Elle a frappé tes collines, . t ,
Tes champs sont pleins de ruines, .
L’appui du trône est tombé:

Ces chefs long-tenu invincibles,
Ces chefs si forts, si terribles, , Comment ontfilsü sucçombéâ

S

un
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Légions Israëlites, e
Dissimulez vos douleurs;
Aux cruels Ascalonites

N’annoncez pas nos malheurs.

O Juda, que ta tristesse
Se dérobe à l’allégresse

b Des femmes des Philîstîns;
Et n’augmentons pas la joie

Où ce peuple impur se noie
Dans les jeux 6: les festins,
De sang, montagne arrosée,
Séjour de trouble 8c d’effroi ,
Gelboé, que la rosée

Ne tombe jamais sur toi :
v Que dans tes flancs l’eau tarisse,
Que tout germes’y flétrisse,

Que tout fruit sèche en sa fleur;
Monument triste 8c durable

De l’outrage irréparable x
Qu’a soutïert Point du Seigneur.

La mort attachoit ses ailes
Aux flèches de Jonathas;
Saijl des rois infidèles

Extermlnoit les soldats.
Fils aimable, père illustre ,Que. vous répandiez de lustra I

N

haranguas DE PAPID. au,

Sur nos jours les moins brillans!
p Que d’exploits sous de tels guides!

Les aigles sont moins rapides,
Et les lions moins vaillam.
Toujours unis, la mort même
Ne les a point séparés. l
Objets de ma crainte extrême.
Filles d’lsraël , pleurez :

Pleurez des maîtres si justes, n
Qui dans n0s fêtes augustes

Versoieut leurs dons sur vos pas ;
Et dont les mains triomphantes
De parures éclatantes

Ornoient vos jeunes appaSc

Vous adoriez leur empire,
C’en est fait, ils ont vécu.

Dieu loin de nous se retire,
Et l’idolâtre a vaincu.

Quels nouveaux guerriers s’avancemf,
Quels vils ennemis s’élancent

Des vallons de Jesraël?
Par des armes méprisées,
Comment ont été brisées
Les colonnes d’Israël!

Héros du peuple fidèle,
Pringe tendre 8: généreux;
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.T u meurs: ô douleur mortelle t
Pour ton ami malheureux!
0 Jonathasl ô mon frère!
Je t’aimois comme une mère

Aime son unique enfant;
Avec toi notre courage
Distuoît comme un nuage
Qu’emporte un souffle de vent.

CANTIQUE DE. DAVllD.

:VI.
’Confi’temini Domino, à invocate nomen ejus; .

Lib. I , Paralip. cap. x’v 1.

A R-G UiM ElN-T.
David ayant embelli ë fbmfil la ville de Je’ruealern , pri-

para un lieu pour y placer l’arche du Seigneur. Elle y
fin transporte? de Cariatlz-iarim. On célébra cette au- »
811418 ce’re’monie avec. beaucoup d’appareil. On ofrir de:

sacrifice: â de: holocauste: , David donna des festin:
au peuple, le be’nit , à fit chanter par déféreras chœurs,
son: la direction d’AsapIz, un cantique qu’il avoit com-

posé exprès , ou qu’il tira depseaume: fait: auparavant.

On trouve en efet dans ce poëme le commencement du
PseaumeCIV ê tout le XCV, excepté quelque: versets. A

A CHANTER le Seigneur invitez tous les âges;
Parmi les nations publiez ses ouvrages , V

h Publiez

Canrrgvns ne Barn). 113,

Publiez ce qu’ils ont de merveille 8: d’appas.

0 vous qui le cherchez, que de torrens de joie
Fertilisent la voie
Où s’impriment vos pas.

Cherchez ce Dieu fi juste, accourez surses traces.
Son regard est pour vous l’avant-coureur des graces
Qu’il accordeaux mortels de sa crainte remplis.

Demandez-lui la force , exaltez ses miracles,
Et ses divers oracles

Sur la terre accomplis.
Ne puisez votre honneur qu’en sa gloire immortelle,
.Vous , race d’Abraham , son serviteur fidèle ,
Vous , enfans de Jacob, qu’il nomma ses élus. l

Il faut que tout pouvoir devant le sien fléchisse ;

Par tout de sa justice
Les droits sont absolus.
’A ton maître éternel parle avec confiance,

Peuple heureux , souviens-toi que dans son alliance
Il reçut pour toujours Abraham 8c son fils;
Que Jacob , Israël , dans ce traité suprême , I

Par son amour extrême
Furent encore admis.
Vous aurez , leur dit-il , un fertile héritage;
Et dans ce même tems, privés de tout partage,

Ils étoient peu nombreux , sur la terre étrangers. . ï

Tome I. H
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De royaume en royaume , errans 8: sans patrie,
’ Ils promenoient leur vie

Au milieu des dangers.
Mais Dieu ne soufflât pas que l’orgueil ni l’audace

De son peuple encor foible insultât la disgrace ;
Souvent pour le venger il châtia des Rois,
Et leur dit : gardez-vous d’offenser mes Prophètes ,
Ces sacrés interprètes

De mes divines loix.
Chantez donc le Seigneur , racontez ses prodiges,
Habitans de la terre où brillent ses vestiges ,
Il vous sauve, vous garde , il vous suit en tous lieux:
Équitable en ses loix , grand dans ses récompenses,

Terrible en ses vengeances . i
Par-dessus tous les dieux.

Et qui sont-ils ces dieux qu’un peuple esclave adore!
D’imensibles métaux que l’ignorance implore; .
Le nôtre a tout créé , l’univers est à lui.

Il mène sur ses pas la force 8c l’allégresse ,

Et sa gloire est sans cesse
Où ses regards ont lui.
Peuples l8: nations , venez sous ses aUSpices ,
Venez dans sa demeure offrir des sacrifices ,
Offrezvlui’des tributs d’amour 8: de respect.

ÜANTIQUES DE D4711). au;
Sur son aire immuable a jamais suspendue ,
Que la terre éperdue
S’incline à son aspect.

Que des flots étonnés les gouffres retentissent, V
Que les plaines , les airs , les cieux se réjouissent ,
Et d’une sainte horreur que tout soit pénétré.

Qu’après nous mille voix s’empressent de redire:

Enfin dans son empire I
Le Seigneur est entré.

Les forêts chanteront, 8: leur concert sonore
Du soleil de justice annoncera l’aurore;

Dieu va juger la terre 8: lui rendre la paix.
Célébrez sa bonté , rendez -lui témoignage,
O vous. qui d’âge en âge

Vivez de ses bienfaits.
Dites-lui : sauve-nous, toi qui sauvas nos pères.
Daigne nous rassembler des rives étrangères
Sur ces bords fortunés, séjour de ta grandeur ;
Et que de siècle en siècle , Israël que tu venges ,
Consacre à tes louanges

Et sa bouche 8c son cœur.
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CANTIQUE DE DAVID.

VIL

’ Dominus para mec 6’ robur meum. Lib. Il! ,

Reg. cap. xxrr.

ARGUMENT.
Ce cantique a et! mi: au nombre de: Pseaumes, dont il
est le dix-septième ; avec cette dife’renee , que. le Pseau-

me commence par ce verset : Diligam te, Domine,
fortitudo mea, qui n’est pas dans le cantique. David
y cllëàre les miracles que la Providence divine a ope’re’s

en sa faveur; à il rend grau: à Dieu de toute: la:
victoire: qu’il a remportées sur ses ennemis. ’

’ TU fus la roche inaccessible,
Seigneur , qui défendit mes jours ;

Tu fus le guerrier invincible
Par qui je triomphai toujours.
,C’esr dans le Seigneur que j’espère,

Il a terminé ma misère,
Et dans mes droits il m’a remis.
Lui seul mérite ma louange;
Sa main me délivre & me venge

De mes perfides ennemis.
L’implacable mort sur ma tête

Lançoit ses regards dévorant

’041an Q vas ne D4 "a. :17
L’impiété que rien n’arrête ,

a M’épouvantoit de ses torrens.

Dans les douleurs 8c les ravages,
Trouble’ de ces noires images,

Vers mon Dieu je poussai des cris;
Et sur moi le bruit de ma plainte ,
Du haut de sa demeure sainte
Attira ses yeux attendris.
Soudain sa colère allumée
Cause d’affreux embrasemens.
Des monts entourés de fumée

Il soulève les fondemeps.
Sous ses coups l’univers chancèle;
Son front de fureur étincèle ,
Contre u’n peuple séditieux.

Devant lui marche son tonnerre:
Et pourdescendre sur la terre
Sous ses pieds il courbe les cieux.
De la vengeance qu’il médire

Les instrumens sont dans ses mains.
Sur les vents il se précipite ,
Il monte sur les chérubins.

Un tabernacle obscur le couvre ,
Et des cataractes qu’il ouvre
L’eau s’élance de toutes parts;

Il y joint des flets. de. bitume 5-
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Tout s’enflamme, tout se consume

Au feu brûlant de ses regards.

Sa voix gronde au sein des nuages
Pour efil’rayer les imposteurs;

Ses traits, sa foudre 8c les orage-s
Ont détruit mes persécuteurs. p
Tout conspire à punir leurs crimes;
Jusqu’au fond de leurs noirs abymes
Les flots émus se sont cuverai.
Et dans leur cavité profonde
Des remparts ébranlés du monde»

Les fondemens sont découverts.

Mais dans ce désordre effroyable
Dieu me dérobe à tant de maux ,.
Malgré la haine impitoyable

Dont me poursuivent mes rivaux.
Leur force écrasoit ma foiblesse ,
Quand dans les jours de ma tristesse
Il guida mes pas incertains.

Je dois le bonheur de lui plaire,
Je dois ce précieux salaire
A la pureté de mes mains.
J’ai toujours gardé la justièe

Au milieu de mes passions ;
L’impiété ni la malice ’

N’ont point souillé mes actions.
r

CANTJQ vas DE D4 7113. Il!
son équité douce’8c, sévère,

Ses jugemensgue je révère,

Miami: rendu docile à sa voix.
l Ainfi le Seigneur récompense

Ma droiture , mon innocence,
Mon amour constant pour ses loix. ,

v Seigneur; les mortels qui pardonnent;
De te fléchir sont tpujours sûrs.- 3
Tes bienfaits abéndans couronnent v
Les cœurs sans fraude , les cœurs purs.
fAvec les bons , doux f&.se,nsible , ,
Envers les méchans inflexible ,

Protecteur du pauvre abattu:
Ce n’est qu’unvjeu de ta puissance
Que d’humilier l’arrogance ,
Et d’élever l’humble vertu.

Sous ton flambeau dans ma carrière
J e. marche avec sécurité.

Nous ne sommes satura lumière
Que ténèbres , qu’obscurité.

C’est Dieuqui gagne les batailles;
C’est Dieu qui franchit les murailles
Où les rebelles avoient fui.
Leur ligue vaine est dissipée;
Il est;lae bouclier, l’épée

De cens: qui n’espèrent qu’en lui.

H iv
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Eh! quels autres dieux lui ressemblent!
Puissant, infaillible , parfait,
Quand mes ennemis vaincus tremblent;
C’est sa force qui les défait.
Sur les monts il m’ouvreïtn asyle ;

D’un soufle il me rend plus agile
Que le cerf léger ou le daim.
’Atu’r combats il. daigne m’instruire,

Et mon bras qu’il aime à conduire ,
Brise avec lui les arcs d’air ’ .

Mon pouvoir, mes honneurs, ma gloire,

Seigneur, sont plus grands que
C’est ton ouvrage , 8: ta victoire
M’a rendu le trône 8c la paix. .
T u m’élargissois le passage

Par où je portois le ravage ,
Chez mes ennemis effrayés.
Après leurs déroutes funestes

Je poursuivois leurs derniers restes 5
Et les immolois sous mes piés.

.Ton esprit a rempli mon ame ,
I a force a passé dans mes bras.
Par toi d’une révolte infâme

J’ai puni les auteurs ingrats. .
Tu méprisois leurs douleurs feintes;
Ils t’osoient adresser des plaintes, r .
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Mais tu n’écoutois point leurs cris.

Leur ruine entière me venge ;
i J’ai rougi la poudre 8: la fange

Du sang de ces mortels proscrits.
Les propres enfans de mes pères,

Mes sujets ont trahi mes droits,
Quand des nations-étrangères

Venoient se ranger sous mes loix.
Déja ces enfans infidèles

De leurs factions criminelles
Prétendoient consommer l’horreur;
Mais des richesses usurpées ,

" Ni des retraites escarpées
N’ont point dissipé leur terreur.

Vive le Dieu qui me protège ,
dEt que par-tout il soit béni.

Le conspirateur sacrilège . I
Par ce Dieu vengeur est puni.
Il défend mes jours , il m’élève;

Je t’invoque, ô Seigneur! achève 1
Tu m’as choisi, tu m’as fait roi:

A tes yeux si j’ai trouvé grace , Daigne aussi , grand Dieu ,. sur ma race .verser tes dons comme sur moi.

M

sa: Forum sacrifias, Lrv. Il.

m

CANTIQUE DE DAVID.
’V I I I.

Hæc autem Sunt verbe. David novissima.

Lib. il, Reg.- cap. xxxu.

ARGUMENI
Ce: derniëre: paroles Je David sont certainement un
cantique. Si ce n’est par un poëme en ver: , c’est au
main: de lapoërié. L’exordc en est maman: à sin-

gulier. Le; Jeux personnages du tableau sont David ë
Saül , car on ne peut guère douter que ce dernier ne soi:
désigné par le: expressions de prévaricateur à de Be-

lial. Dan: ce poëme inrtructzf, le but du Prophète est
d’encourager les bons Princes , 0 d’intimider le: tyran: ;

de mettre en contras-te les bénëdiâion: de Dieu sur les
Roi: selon son cœur, à se: mallditîiorn sur les flouve

rains qui le servent mal.
V6101 l’instruction dernière
D’un monarque choisi de Dieu : l L

.Voici dans son dernier adieu
Son cbeur , son ame toute. entière.
C’est le monument soleinnel ’ I

Par où termine sa carrière t Z
Le prophète , le chantre , 8: le roi d’Israè’l.

Ma science en Dieu seul se fonde ; «
Le fort d’Israël m’a parlé.
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Écoutez ce qu’a révélé

Son intelligence profonde.
Que l’équité commande au Roi,

Et qu’un dominateur du monde
Soit lui-même à son tour dominé par la loi.
Lorsqu’elle est par lui respectée ,

Son règne est aussi radieux
Que l’astre pur qui brille aux cieux, -. ’
Quand la tempête est écartée. a .4

Dieu secondera ses projets,
Et des eaux du ciel humectée
Sa terre enrichira ses fortunés sujets.

Je méritois peu l’alliance . - - l. Que fit avec moi le Seigneur. l I
Je dus à lui seul mon bonheur,
Mon salut 8: ma confiance.
J’ai craint, j’ai fait régner ses loix;

Il a guidé ma prévoyance,
Appuyé mes desseins , couronné mes exploita

Mais li les loix violées ’

Par le prince ou ses favoris,
Il succombe sous les débris
De ces mêmes loix immolées.
Victime des maux qu’il a faits
Ses provinces sont désolées ,

Et de sa longue erreur il ressent les effets:
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Il verra donc de sa puissance
Tomber le colosse abhorré, v
Ce roi quîAs’est déshonoré

Parle crime 8c la violence;
Et le ciel qui fut son appui,
Extermine dans sa vengeance
Et le monarque injuste 8c sa race avec lui.
Tel périt de buisson perfide
Que la main n’oseroît toucher

Mais que le fer vient arracher o
Des entrailles d’un sol aride.

On brûle ce tronc odieux,
Et le vent d’un souflie rapide
En disperse la cendre , 8c la dérobe aux yeux. .

sa;

CANTIQUE DE TOBIE.
1x.
Magnus es , Domine , in œternum , à in omnia

sæcula Regnum arum. Tob. cap. XIII.

ARGUMENT.
Tobie, de la Tribu deiNeplztali , captif du; les Assyriens , s’étant endormi au pied d’une muraille , il lui

tomba de la fiente d’Hirondelle sur les yeux , ce qui le

rendit aveugle. Ce vertueux Israëlite soutint son malheur avec une patience que l’Ecrivain sacré compare
à celle de Job. Mhis Dieu ne vouloit que l’éprouver.

Pour comble de boni! il guérit le pire par les mains
du fils. Le jeune Tobie revenu dans la maison pater-

nelle, appli9ua sur les yeux de son pire le fiel du
poisson qui avoit voulu le devorer pendant qu’il se
lavoit les pieds dans le fleuve du Tygre. Le saint vieillard recouvra aussi-tôt la vue. Quelques jours après

il composa ce cantique fadions de graces, dans lequel il annonce le rétablissement ê la gloire future de
Jérusalem.

finassons dans nos cantiques
Le Dieu de l’éternité ,

Et les œuvres magnifiques
De son règne illimité.

Sous sa main tout pouvoir plie;
a
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Tour à tout sur notre vie
Versant les biens 8c les maux ,
Il récompense 8: châtie ,

Ouvre 8c ferme les tombeaux.
Israël, rends témoignage,
Au législateur des rois;

Du sein de ton esclavage
Ose réclamer ses droits.
Instruis tes superbes maîtres,
Parle , 8e qu’aujourd’hui les traîtres

’Apprennent en frémissant,

Que le Dieu de leurs ancêtres
Est le seul Dieu tout-puissant.
Quoique sa main nous frappe , il nous plaint, 8: nous aime.
A veiller sur nos jours il s’abaisse lui-même ,

Il observe nos pas , il compte nos instans.
Craignez donc, adorez , servez le roi suprême
Des fiècles 8c des teins.

Pour moi que ce divin père
Punit par excès d’amour,
Sur cette rive étrangère
J e l’invoque nuit 8c jour.

Les decrets de sa vengeance
Ont proscrit le peuple immense Qui nous accable aujourd’hui;
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Vous objets de sa clémence,
Pêcheurs , revenez à lui.

Mon cœur tressaille de joie
En présence du Seigneur;
ZAmes fermes dans sa voie,

Vous partagez mon bonheur.
Du Dieu que ton crime irrite
Cité toujours favorite,

Pourquoi trahis-tu sa loi?
Ton inconstance mérite

Les maux qui fondent sur toi.
Mais tu peux l’appaiser par de nouveaux hommages.

Que des climats lointains, que de ces bords sauvages ,
Il rappelle en tes murs tes nombreux citoyens;
Qu’il relève son temple , 8c jusqu’aux derniers âges

Te comble de ses biens.
Ton maître terrible 8: juste
T’arrache à tes ennemis;

Jérusalem , ville auguste ,
Que d’honneur: te sont promis l
J’entends les vœux qu’on t’adresse;

L’univers entier s’empresse

D’honorer dans le saint lieu,
Ces murs consacrés sans cesse
Par la présence de Dieu.

128 fiPonsrns SACRËES, Lrv. Il.
Tous les princes de la terre
Viendront chez toi le fléchir;
Les parfums, l’or qu’elle enserre
Sont créés pour t’enrichir.

Quel abyme de supplices
Est creusé pour les complices
De tes vils blasphémateurs!
Et quel trésor de délices
S’ouvre à tes adorateurs!

.Triomphe , tes enfans sortiront d’esclavage;
LeSeigneur les rassemble , 8c n’encraint plus d’outrage,

Du sort qui les attend mes yeux sont éblouis.
. Qu’il est doux de t’aimer! trop heureux qui partage

Les biens dont tu jouis ! ..

Grand Dieu , mon ame attendrie
Bénit l’oeuvre de tes mains.

Jérusalem ma patrie,
Renaîtra pour les humains :
L’impie en vain la menace ;’

Son sort changera de face,
Je meurs content, si du moins
Des rejettons de ma race i
En sont un jour les témoins.
Plus de tristes funérailles,
Plus d’effroi ni de soupirs;
Ses
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ses portes 8e ses murailles
Seront d’or 8c de saphirs.

j Que de pierres précieuses v - Ï z.- .
De leurs couleurs .merveilleuses
(Frappent déja mes regards!

Que de Voix harmonieuses a - 53 .

Font retentir ses remparts! .

Elle invite à sa cour tous les peuples du monde;
De. célestes plaisirs source à jamais féconde , *

Pour elle chaque jour est un jour solemnel.
Béni soit le Seigneur :q c’est sur elle qu’il fonde

Son royaume éternel.

:30 "Forum sacrifies, Lrv.’ Il:
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.CANTIQUÆ DE JUDtTH.
Incipite Domino ,I in .tympanis , cantate i
Domina in qymbalis. Judith , cap. in; 1.

A G U M E N T.
’Holopherne ,;géne’ral de .Nabuclrodonosor, avoir mis le
sie’ge devant Bethulie.’ Judith conçut le’dessein de la
délivrer par une alliai: qui n’a point d’exemple. C’ltoit

une veuvelriclte, belle étuis-vertueuse. Aprés avoir
imploré le secours du ciel par une prière également
tendre Ô sublime, elle quitta son cilice à ses habitsde deuil, se couvrit d’or ê de pierieries,’s’41abilla

même voluptueusement, employant le fard, les parfums , ë tous les charmes" de la parure , pour inspirer
de l’amour à Holoplzerne, è l’égorger ensuite de ses
propres mains; ce qu’elle exécuta. La mort du Gve’nëral
e’pouvantatl’armée ennemie. les. Israélites la taillèrent

en pièces ,19 Judith. chanta ce cantique au Seigneur.

Un du bruit des tambours nos villes retentissent,
Que la trompette sonne , aragne nos voix s’unissent,
Rendons au Dieu vivant’un humortel honneur;

Il brise quand il veut le glaive de la guerre a

Des cieux 8c de la terre ’
C’est l’unique Seigneur.

Au milieu de son peuple il a dressé sa tente :
C’est de là qu’il répand sa lumière éclatante ,

ÜANTIQU’E on Junrrn. 13:
Que des Rois conjurés il repousse l’effort;

Et que son bras couvert de flammeôtde fumée,
a Lance sur leur armée

Le tonnerre 8c la mort.
Assur environné de nations altières,
Vers les rochers du nord a percé nos frontières;
i Il a brûlé nos bois , dévoré nos sillons ;

Et ce peuple innombrable épuisoit dans ses courses

Les torrens &les sources,
Qui baignent nos vallons.
Les cruels s’avançoient, 8c de la’Palestine

Dans leurs vastes desseins achevoient la ruine;
Les fers étoient forgés, le glaive étoit tout prêt.

Mais Dieu livre à la mort leur conducteur infâme

Et la main d’une-femme I i
Exécute l’arrêt.

Ce n’est point la brillante élite
De nos combattans généreux,

Qui de la race Israëlite
Détruit l’ennemi dangereux;
’ Ce n’est point un.géant horrible

Qui renverse d’unicoup terrible

Ce chef dans les Combats nourrit
Immolé de ses propres. armes ,

Il est mort vaincu par les charmes
De la fille.de.Mé’rari. v A 1 u ll
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Elle a quitté l’habit funèbre,

Ce n’est plus une épouse en deuil;
C’est une héroïne célèbre

Qui nous arrache du cercueil.
Des parfums reprenant l’usage,

Elle colore son visage
Pour exciter de tendres vœux;
Et sa main avec art déploie
Les diamans , l’or & la soie

Sur les boucles de ses cheveux.
Ses voiles flottans , sa chaussure
Du barbare ont séduit les yeux;
Il conçoit dans son ame impure
Les désirs les plus furieux.
La main qu’il adoroit le frappe;
Il expire : Judith s’échappe
D’un camp qu’elle a rempli d’horreur.

Ninive tremble sur son trône; l
D’Ecbatane 8c de Babylone

Les murs frémissent de terreur.
De hurlemens épouvîbtables

Les camps d’Assur ont retenti.

Au bruit de ces voix lamentables
Israël. en foule est sorti.

Dieu qui nous couvroit de ses ailes ,
Contre des peuples infidèles
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A daigné combattre avec nous :
Sa présence la troublé leurs ames,

Et les enfans des jeunes femmes
Les ont percés de mille coups.
Célébrons le Seigneur par de nouveaux cantiques:

Il a rempli pour nous ses promesses antiques;
Jéhovah! Dieu des dieux ! que ton pouvoir est-grand!
A tes divins decrets qui fera résistance?

Tu détruis la puissance .
Des plus superbes rois, du plus fier conquérant.
Que. les cieux sous tes pieds, que la terre fléchissent ,
Que les êtres divers à tes loix obéissent,
Ton esprit a créé l’onde; l’air 8c le feu;

Il tira du néant l’espace &la matière,

Et d’un peu de poussière 1
’Sonlsouflle enfanta l’homme, imagerie son Dieuc
Les monts épouvantés à ton aspect chancèlent;

Ta voix émeut les eaux que leurs voûtes recèlent,

Sous ton char embrasé les rochers sont dissous:
"La terre s’en ébranle, 8c les astres s’éteignent.

Mais de ceux qui te craignent,
Que les destins sont beaux! que le bonheurest doux!
Car tu ne cherches pas l’odeur des sacrifices.
Que t’importent ces boucs, ces, nombreuses génisses

Qui nagent dans le sang, au pied de tes autelsâ

i I iij
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Hommages fastueux des aines lesplus viles ,
Dont les tributs serviles
Ne fixeront jamais tes regards immortels.

Malheur aux nations qui combattront la tienne:
Il n’est point contre toi d’appui qui les soutienne,
Ta sévère équité les condamne à périr;

7 Et leurs corps au milieu des serpens 8k du souffre 5

Plongés au fond du gonfle .
Se sentiront sans cesse & renaître 8c mourir»

k .bÇANTiQUE

D’UN JUIF DANS. LES ninas.

ï X71; l

M’fcrere. nanti, Deus omnium , 6’ respîcè nos,

5’ ostende nabis lucem miserationum merlan.

EccleSiastic. cap. x x KV I.

ARGUMENL
L’auteurjmplore la protection de Dieu; pour le: Juifir. Q:
peuple étoit alors captif à disperse’ dans l’Egypre,

. dans [4 Syrie à dans: plusieurs provinces art-delà de
Z’Euphfate. Je’rusalem même e’toit expose’aux’incrzrsim

de: infidèle: , 6’ souvent envahie par le: rois voisins,
.l

’D: EU souverain de tous les êtres,
Dieu bienfaisant, reçois nôs vœux; w , ”

CAcyTIQ un 9’ un Jar-112, 6re. 1.3;

Toi qui protégeois nos ancêtres , l

N’abandonne point leurs neveux :

Que ton ange armé du tonnerre,

Des peuples qui teqfont la guerre;
Déconoerte le folespoir 5H q :1 I. part;
Et dans leurs villes foudroyées Contraius leurs bouches. elfrayées
’A reconnaîtreton pouvoir.

Surfl les nations étrangères,

Seigneur, appesantis ton bras; L 3
Détruis les. grandeurs passagères 1.
De tant de monarques ingrats.
Cent fois rleurs yeuxôt leurs oreilles,
Ont été frappés des merveilles p

Qui nous revèlenttes secrets :. . tv .
Romps les charmeshqni les séduisent, h .7

Et que tes oeuvresles instruisent * A p r
De tes. adorables décrets: Qu’ils sachentqu’en toi seul l’homme fidèle espère;

Que pour tous les humains iln’est point d’autre père,

Ni d’autre Dieu que toi, I - ’
De ton juste courroux que les signes renaissent,
Que la terre en tressaille, 8: que les cieux s’abaissent

Sous les pas (le-leur roi. Enfante aujourd’huides prodiges

Inconnus (aux siècles. passés, ’-

I i7
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Anéantis jusqu’aux vestiges l

De nos ennemis terrassés.
Quand publîronsènous ta victoire? ’

Quand viendra cerègn’e de gloire i

Dont tu veux encore nous priver? ’
O des siècles auguste tmaître,’q ’-

Ordonne aux jours de diSparoître;’

Et commande aux teins d’arriver.
Que ceux dont l’orgueil nous écrase;
Soient prééipités de leur rang ;

Que le feu du dans embrase,

Si le glaive leur flanc, i I 3 *Frappe, exterminéïces’impi’es,î’ ï ï -’

Que tes vengeances assoupies ’
N’entraînent point à tes genôux;
Et qui disent : c’est nous qui’ sommes

Les vrais dieux qu’adorent les-hommes,
Il n’en est point d’autres que nous;

Rassemble de Jacob les tribus vagabondes;
Qu’elles ouvrent les yeux à tes clartés fécondes ,

Et proclament tes loix.
Qu’àitoi’seul désormais adressant leur hommage , V

Nos frères réunis rentrent dans l’héritage i

Qu’ils eurent autrefois. 4’
Grand Dieu , jette un regard propice.
Sur des enfans selon ton cœur.

Yv
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Dieu redouté, sous t0n auspice" ’

Israël fut toujours vainqueur.
Viens terrasser l’idolâtrie :

Répans sur ma sainte patrie
’ Les bienfaits qu’elle a mérités;

C’est la demeure où tu reposes,
Le sanctuaire où tu déposes ’
Le trésor de tes vérités. g.

Que de ta parole éternelle
l l’ Sion goûte enfin les douceurs;

Confonds l’audace criminelle
De ses. farouches oppresseurs.
Aux nations qui te revèrent,
Aux fidèles qui persévèrent. I , ’

Assure un destin glorieux; . -: r: I ’ A
-Et ne démenstoint tes prophètes; .ï ’;

Ni les antiques interprètes . ’
De tes serineras mystérieux.

D’un peuple à taqvoix a promistàntde glaces;

Exauce les desirs 8: dirige les traces".

Suivant ton équité. - l V . ».
Terre, objet de sés soins, reconnois laminages
D’un Dieu qui dansisa main tient le livre des âges; r

Et de l’éternité. I

n - .q " ï , il
si .. .4 A ’. .. J’y ’ ’
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CANTI’Q’UE DÏI’SAIE.

Ë X I r. ’

Confitebor fini, Domine, quoniam intrus es m1723.

L Isaïe, cap. sur.

ARGUMENE
a sont ici des actionç’de grues que-le Prophète ofre au
Seigneur au nourrie tout Israël. Il, ailoit, annonce’dan:
le chapitre précédent la venue du Sauveur, G le retour
des Juifir. Ce: dans (vénemens méritoient bien un can-

tique de remerciment à: dejoie. r e

c p n l - - il: 2. x .

JE rends grime à ta cpière ï il ï. ’
Dont les efi’etsson’t biaise? ;A:: t . fi

t Seigneur; toucoamomcsévèwfi- 1:2

Li

Etoit un courroux depète I ’ . .. A .

Qui cherche-aisauuer;mfiis.t;s ;;: cf]:
’ ’ Dieu me guérit, melconsole”
Après m’avoirî accablé. l

. wPlein d’espoir en sa parole, il V
rïËulJiaiiiai’srd’lme pehur’frivole’ h .

P411611 réèürïnésers’troubtëàï ; n

Il est mon bras tutélaire, .
Mon salut, 8c mon bonheur.

nI wr. 4

CA N r1 gars D’IS’A a. 339Vous qui désirer. lui plaire,

" Puisez une eau salutaire
Dans les sourCes du Seigneur.
’Annoncez de sa puissance

Les sigma prodigieux. , r ,

. Son nom seul tend. l’espérance ,g .
Sert d’asyle 8c de défense

Aux mortels religieux.
Joignez aux dons qu’il demande

Un cantique solemnel.
Qu’au loin le bruit s’en répande,

Et que l’tmiversventende
Ce qu’il fit pour Israël.

O Sion, dans ton enceinte
Il mit son temple 8c sa loi.
r O Sion, bannis ta crainte;
Ton Dieu de. ta" cité sainte»

Est le pontife 8c le roi.-
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CANTIQUE D’ISADIE.

XIII. I

Domine, Deus meus es tu , exaltabo te à?
confirebor nomini tua. Isaïe, cap. xxv.

ARGUMENT.
Quand les Prophètes avoient prédit des (venemens avantageux, il: finissoient communément leur prophétie: par
un poème d’action: de graces. Dan: le dernier ’verser
du chapitre pre’æ’dent , Isaïe semble rappeller au peuple
Juif qu’aprës le passage de la mer rouge, il ce’le’bra

sa reconnaissance par un cantique. De même les Israëlites qui seront échappés des mains des Assyriens,
trouveront un passage pour s’en retourner, 8c en ce

jour là, chanteront un cantique au Seigneur.

SEIGNEUR, je béniraiata gloire
Jusqu’au dernier de .mes. instans.
Tout retrace à mes yeux l’histoire p

De tes prodiges éclatans.

Avant la naissance du monde,
Dans ton éternité [timide
.Tu produisis tes volontés; Et les décrets de ta puissance q
Dans ta mystérieuse essence

Furent dès-lors exécutés. ’

CANTIQUES ’D’ISAJE. sa:
D’une cité forte 8c superbe

Tu fais un amas de tombeaux;
Des marais, des buissons, de l’herbe

Remplissent ses jardins si beaux.
Des seuls monumens qui lui restent,
Les débris épars nous attestent i

Le ravage qu’elle a souffert

Et dans son enceinte inutile,
Des nations ce vaste asyle
N’est plus qu’un lugubre désert.

Le vainqueur, objet de tes graces,
A ton triomphe applaudira.
Mais l’orgueilleux que tu menaces, .

Au bruit de ton nom frémira.

Ton secours puissant fortifie
Les mortels ui traînoient leur vie
Dans l’indigence 8c le malheur..
Ta pitié tendre-leur apprête -

Un refuge, dans la tempête,

Un lieu frais durant chaleur.
Iout cède à la funeste rage,
A la colère des méchans;
C’est unltourbillon qui ravage,

Un feu qui dévore les champs.
Mais Dieu punit dans sa vengeance ’" 4

La tumultueuse insolence, v
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De ces étrangers furieux.
Leurs enfans, leurs neveuxgpérissent,
Comme desplantes que flétrissent
Les brûlantes vapeurs desrcieux.

La montagne. où sa gloire .brille ,
Rassemblera les nations r
Il n’en fera qu’une famille,

Sans trouble 8c sans dissentions.
C’est là que-nos maux se réparent,
C’est là que ses mains nous préparent

Le plus somptueux des festins.
Il y rompra lavchaîne impure,

Et finira la nuit obscure l
Où languissoient tous les humains.

La mon par ses coups terrassée
S’abymera dans les enfers.
Notre ignominie effacée
Ne remplira plus d’univers.

Que cet avenir nous consdle; t
Dieu nousvl’annonce’: à’sa parole

Les événemens sont liés. , l I A 1
Nos cœurs seront exemps de craintes,
Le ciel n’entendra point déplumés ,

Tous les pleurs seront essuyés.
Alors xfison peuple A osera dire:
Oui, le voilà,’vc3est-notre«LDiœ;i .

’C AN r-r-Q v E s D’:1 au» et. sur;
4 Vers nous sa "clémence l’attire,

Il réparoit dans le saint lieu.
Nous l’attendions : quelle allégresse

Succède aux pleurs de la tristesse,

"Aux cris de la dispersion! .
D’Isra’e’l. il soutient la cause,

Et sa puissance se reposé

Sur la montagne de Sion.

Fier Moab , ton peuple indocile
Sera sous sa verge écrasé , ’
Comme l’épi sec . 8: fragile

Sous le poids des’charslestbrisé.

O Moab, sa main te foudroie;
Sur ton empire elle déploie
ALa’rigueur de ses châtimens.

l .Tes murailles seront détruites,

Et leurs tours en cendre réduites
Périront jusqu’aux fondemens. i I
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l XIV.
m

CANTIQUE D’ISAIE.

,Urbsjbrtitudinis nostræ Sion , salvatorporzetur
in aï muras 5’ antemurale. Ifaïc, cap. XXVI.

ARGUMENT.«
Dans ce cantique suite immédiate du précédent, le peuple

Juif rend à Dieu des (liliaux de grau: pour l’exaltation (injuste: , êpour l’humiliation de: impie: ,- mais
c’est sur-tout une prédiction claire (à formelle de I’e’tablis«
semeur deÎl’Eglise , de la retsurreé’t’ion des morts, ë du

jugement dernier.
SION, d’un peuple heureux l’inviolable asyle ,

Des sièges, des combats ne craint point le hasard.
Le Seigneur qui la rend si belle 8c si tranquille ,

En est le mur 8: le rempart.
L’erreur n’exerce plus son antique insolence;

La paix ramene ici le calme 8c le bonheur.
Israël s’est toujours fondé sur la puissance

Et sur la force du Seigneur.
D’un monarque insolent ,8: de sa cour altière
L’orguei18t le pouvoir seront humiliés.

Le pauvre 8c l’indigent, sortis de la poussière,
Les écraseront sous leurs piés.

A

CANTIQUES D’ISArz. 14.;
A l’exemple du juste , afl’ermi dans sa voie,

Dans tes sentiers, Seigneur, nous t’avons attendu.
Tu reparois enfin : l’espérance, 8: la joie,

Le bonheur, tout nous est rendu.
Mes yeux n’ont pour objet que tes faveurs suprêmes,

Je te cherche la nuit, jeOte cherche le jour. ’
Signale ta justice, 8c les mortels eux-mêmes t
Deviendrom justes à leur tout.
Mais sans fruit aux médians ta clémence pardonne g
Leur dure impiété s’accroît par tes bienfaits.

Dans la terre des saints leur rage s’abandonne
Aux plus exécrables forfaits.

Ils ne te verront point, Seigneur, 8c s’ils te voyeur;
Que du sort d’Israël ils soient en vain jaloux.
Qu’ils rougissent de honte , 8c que tes mains foudroyent

Ces victimes de ton courroux.
Tu finiras nos maux; c’est toi, c’est tarvengeance

Qui nous chargea de fers, 8: qui frappa nOs rois.
L’étranger sur ton peuple usurpa ta puissance,

l C’en est assez, reprens tes droits.v
Desrtyrans qu’au tombeau tu forças dedescendre ,

Qu’a l’empire à jamais demeure ensevelis. j .
Tu vins pour les détruire , ils ne sont plus que cendre.

Et leur nom même, est aboli. "

Tome I. . ’
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Tu reçois de Jacob le tribu 8: les fêtes ,
Tout volages qu’ils sont nos peuples te sont ch’ers.

Leur gloire fait la tienne, 8: leur vastes conquêtes

Embrasseront tout l’univers. v I
j Ils ont dans leur disgrace, ils ont dans leur misère
Imploré tendrement le Dieqqui les poursuit.
Ils ont béni, Seigneur, le châtiment sévère

Qui les accable 8: les instruit.
Les maux qu’ils ont souliers ne se peuvent décrire.

Telle une femme en proie à des tourmens afii-eux,
’Annonce par des cris dont l’effort la déchire,

Son enfantement douloureux.
Dans ces momens cruels, dans cet état horrible ,
Oui, nous avons conçu , nous avons enfanté.
5 Mais d’un si long travail la fin triste. 8: pénible
- N’est qu’un fruit sans maturité;

Nos barbares voisins ont gardé leurs asyles’.

Tu sauvas cependant les enfans de ta loi;
Ils reVerront leurs champs, rentreront dans leurs villes;
Et ne vivront plus que pour toi.
Et vous que du trépas le noir sommeil enchaîne ,’

Levez-vous, secouez la poudre du cercueil.
Chantez dans ’ce beau jour la force souveraine

Où la mon trouve son écueil. j L
n la

CANrrqzrirs p’Isaris. 147
Le ciel s’ouvre, il répand sa brillante rosée ,

Présage du réveil tant promis aux humains.
Déja des fiers géansk puissance esr brisée,

Et leur sceptre est mis dans vos mains.
Va, cache-toi,mon peuple , 8: toujours plus fidèle
Attens que dans les airs l’orage soit passé.

Dieu quitte sa demeure, 8: sa vengeance appelle
Les mortels qui l’ont offensé.

t Le sang des malheureux sort du sein de la terre;
Les morts percés de coups s’élancent des tombeaux,

Et d’un cri lamentable invoquent le tonnerre i

Contre leurs indignes bourreaux. ’

i
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.CANTIQUlE D’EZIECHIlEL.
X v. ’

.Quare mater tua leæna inter Ieones cubavit.

- ’ Ezech. cap. xrx , je. 2.

’ARGUMENI
Ce cantique lugubre a Jeux parties. Dans la premiére,
hachas à Jecltonias son frère, rois de Juda, sont, repre-

sentls sous l’image de Jeux lionceaux pris par des
chasseurs. Le premier fut emmene’ captif par Netlzao ,
roi d’Egypte , ê le second par leRoi de Babylone. Dans

la seconde partie du cantique Sedecias ,fi-ëre de hachas
à de Iethonias, est dépeint sous l’allëgorie d’une vigne
féconde , mais qu’on arrache ë qu’on brûle ensuite, après

* l’avoir transplantée dans une terre aride. Le Prophe’œ

soutient ces deux figures avec une exactitude, une jusune , une punition qui frapperont le Lecteur.

ISRAEL , pourquoi donc ta mère
A-t-elle aux yeux des nations, *
Souillé son divin caractère

Dans le gîte-affreux des lions!

.U n lionceau de sa couche;
4 ’A peine ce monstre farouche
Est-il échappé de ses mains ,,
Qu’il court s’exercer au carnage ,

Et qu’il dévore dans sa rage

La chair 8: le sang des humains.

CANTIQUÉS D’Ézécnrez. 14’
Avertis par la renommée
’ Les peuples voisins ont frémi.

Les Rois assemblent leur armée
Contre ce féroce ennemi.
Qu’ils en reçoivent de bleSsures ,.

Avant de punir les injures,
Et les maux qu’ils en ont soufferts l l

Mais sa chûte en est plus horrible,
Et malgré sa valeur terrible
L’Egypte l’a chargé de fers.

Sa mère à ce coup efiioyable
Qui met son’ espoir au tombeau ,

Dans sa famille impitoyable
A Choisit un autre lionceau.

Il se lève, il parcouttfla plaine:
Dans cette incursion. soudaine.
Le meurtre ensanglante ses. pas;
Et mon moins. cruequue son frère,
Il se nourrit, se désaltère,

Dans le pillage 8: les combats.
Mille épouses infortunées
Ont déjîperdu leurs époux.

Les: villes sont abandonnées ,

Les champs éprouvent son courroux.

Il rugit, 8: la terre tremble:
Les provinces-fondent: ensemble

K si
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Sur ce nouveau déprédateur. I
Que de vains assauts on lui donne,
Et que de combattans moissonne
Son courage exterminateur!
Cent fois il brise avec audace
Les rets dont il est entouré :
Cent fois il s’élance, il terrasse
Des chasseurs l’effort conjuré.

Mais il descend enfin du trône,
Et suit leur. char à Babylone
Où l’attend un vengeur cruel.

Sa voix dans un. cachot perdue,
Ne sera jamais entendue
Sur les montagnes d’Israël.

Et toi, reste d’un sang si cher à la patrie ,

Roi foible, dont la gloire est à jamais flétrie,
Que les jours de ta mère ont été radieux!

Comme unejeune vigne aux bords d’une onde pure,
Elle a vu par les soins d’une heureuse culture
V Germer ses fruits délicieux,
Ses branches ,bois sacré dans la main des Monarques,

Du pouvoir souverain furent long-tergs les marques;L’art pour les façonner épuisoit ses travaux.

Dans un climat fertile, à l’abri des orages,
Elle offroit à nos yeux l’ombre de ses feuillages,

Et la. hauteur de ses rameaux.

CANTIQUES D’ÉzËcnrxL; prix:
Que lui sert sa beauté , sa fraîcheur naturelle l

Un ennemi jaloux s’est armé contre elle,
Liarrache’avec fureur, la jette avec mépris. ’
Son éclat disparoît, sa vigueur s’évapore; .

Et dans ses fruits épars un air brûlant dévore

Le suc dont ils étoient nourris.

Cette vigne mourante est enfin transplantée
Dans une terre inculte, 8: jamais fréquentée,
Où la brute périt, où l’homme est aux abois.

.De son propre feuillage une Hamme est sortie ,
Et par ce tourbillon sa tige anéantie
Ne fournit plus de sceptre aux Rois. l
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’ O Tyre , tu dièisti’il’erfixti decoris ego’sum.

,3 Ezech. cap. xxvu. -

’Q,AReuMENn
Tyr ’, ïcàfiiaiè delta Phe’nicie, (toit anciennement le
magasin du monde , ê l’entrepôt gâterai du commerce

de toutesjles nations. Il n’est point de ville plus celébre dans l’Histoire. Nabuchodonosor l’assie’gea 6’ la

ruina de fond encomblc après avoir pris Ierusalem.
Le Prophète prédit ici ce: (vertement. Ce poème lugubre

nous donne une rande idée de la puissance, du commerce ê de la navigation des Phéniciens.

0 Tua, seras-tu satisfaite, H
Ici quidisois à l’univers : ’
Je suis d’une beauté parfaite;

Mon trône est bâti dans les mersâ

.Tes citoyens pour te construire,
Dans ta demeure ont su conduire
LCS plus hauts cèdres du Liban,
Les sapins qu’Hermon nous présente,
.Tout l’ivoire que l’Inde enfante,

Et les vieux chênes de Basan.

Ca NTIQ vas D’ÊZËCHIEL. si;
Tu visvl’Italie 8: la Grèce i *
x

T’ofi’rir; dans un tribut nouveau,

Leur industrie 8: leur richesse
Pour l’ornement de ton vaisseau.
l L’Egypte de ses mains habiles

A tissu tes voiles mobiles V
Du lin cueilli dans ses sillons;
Et l’Elide à tes pieds tremblante,

A de sa pourpre étincelante
Formé tes riches pavillons.

Tes besoins seuls 8: tes usages
De tes voisins fixoient les mœurs.
Arad défendoit tes rivages,
Sidon t’envoyoit des rameurs.

Pour conducteurs de tes navires,
Tu ne prenois dans les empires
Que des sages 8: des vieillards.
Ton commerce, tyran du monde ,
T’amenoit au travers de l’onde

Tous les hommes 8: tous les arts.
De tes phalanges renommées . A
Les Perses étoient les soldats. . Dans tes camps 8: dans tes armées

Les Lydiens suivoient tes pas.
Aux tours qui bordoient ton enceinte,
Ils attachoient, exempts de crainte,
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Ils en décoroient tes murailles,

Et ces instrumens des batailles
Relevoient tes appas guerriers.
De Carthage à tes vœux unie
Les métaux remplissoient ta main.
Tu rassemblois dans l’Ionie
V Des esclaves 8: de l’air ’ .

Fiers de te consacrer ses peines,
Le Scythe exerçoit dans ses plaines ,
De jeunes coursiers pour tes chars;
Et les Syriens avec joie
Cédoient les perles 8: la soie
Qu’ils étaloient à tes regards.
Damas! par d’utiles échanges

Payoit tes soins industrieux.
Baba t’apportoit les mélanges

De ses parfums délicieux.
Tu n’étois pas moins secondée
’ Des habitons de la Judée,-

Ces peuples favoris du ciel,
Qui, pour-remplir tes espérances,
Joignoient à»des moissons immenses,
Du baume, de l’huile 8: du miel;
Çédar , Àssur 8: l’Arabie

S’asocioientà tes efforts..- ’ ,

CANTIQUES D’Ézzâcrrtnz. in
Les déserts de l’Ethiopie

Pour toi seule avoient des trésors.

Sur le continent, dans les isles
.T u voyois les mortels dociles

Ne commercer que sous tes loix;
Et des campagnes du Sarmate ’
Jusqu’aux rivages de l’Euphrate

Ta puissance étendoit ses droits.

O Tyr, ô tropsuperbe Reine,
Tes richesses t’enfloient d’orgueil.

Des mers unique souveraine,
Tu. ne redoutois point d’écueil.

En vain l’orage te menace, .
Tes rameurs pleins de ton audace
- Te mettent sur les grandes eaux.
Mais, ô confiance funeste!
Ministres du courroux céleste

Les vents te, brisent sur les flots.
Tes riches magasins, tes temples, tes portiques,
Tes vastes arsenaux, tes palais magnifiques ,
Tes prêtres, tes soldats , les docteurs deta- loi,
Tes trésors, tes projets, 8nes grandeurs si vaines,
Et tes femmes hautaines ,
Dans les profondes mers tomberont avec toi.
Les isles 8: la terre en seront consternées.
v Au bruit de ce revers les flottes éloignées
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Interrompront leur c0urse 8c craindront même sort.
Les matelots troublés chercheront le rivage,

Et pour fuir le naufrage
Ils quitteront la rame, 8c resteront au port.

Un déluge de pleurs couvrira tes ruines; Des royaumes lointains , des régions voisines
Le cri retentira sur l’onde 8c dans les airs.
Les cheveux arrachés, la cendre 8c les cilices ,

Volontaires supplices , l

Annonceront par-tout le deuil de l’univers.

Les mortels accouroient pour admirer tes fêtes.
Que verront-ils? des flots émus par les tempêtes,
Tes courtisans plongés dans le sein des douleurs.

Ils se rappelleront ton antique fortune ,

Et d’une voix commune -

Dans de lugubres chants ils plaindront tes malheurs.
Dans ce trouble épouvantable

x Avec eux nous redirons:
Quelle cité fut semblable

.A celle que. nous pleurons!
’ Elle gardele silence;

Les flots avec violenee
Dm- englouti ses remparts.
0 Tyr, ô ville célèbre,

Quel voile obscur 8c funèbre
(I e dérobe à’ nos regardsë

l.

CANTIQUES D’ÉzficnrnL. In
O Tyr, les maîtres du monde
S’enrichissoient de tes biens,
En peuple, en trésors féconde ,"

Et puissante en citoyens:
L’univers ton tributaire,

De ta beauté mercenaire
Fut trop long-tems ébloui.

Que te reste-t-il? tes crimes.
Des mers les profonds abymes,
Voilà ton trône aujourd’hui.

Les Rois changent de visage,
Leurs sujets tremblent comme eux.

.Tu ne fixois leur hommage I
Que par ton éclat pompeux.
Ces enfans de l’avarice,

Ces adorateurs du vice
Poussent des cris superflus.
Adieu , ville infortunée ;
Pour jamais exterminée

Nos yeux ne te verront plus.
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CANTIQUE D’EZIECHIEL.

’ X V I I.

’Leoui Gentium assimilants es , à draconi qui

est in mari. Ezech. cap. XXXII , il. 2.

ARGUMENT.
Mprés le: prophàie: cantre les Egyptiens, le Seigneur
ordonne a Ege’chiel de faire une plainte lugubre sur
Pharaon, roi d’Egypte , 0 sur son peuple. Le: livre:

saints ne nous ofrent point de cantique plus remarquable que celui-ci. S’il n’est pas le plus beau, c’est

au main: le plus extraordinaire. On y trouve une
poësie sombre 6- farouche. On Je croit au milieu de:
mon: , dans leur: mausole’er , dans les enfers. Le:
auteur: de: livrer prophétique: ont chacun leur caraco
têre particulier. Isaïe en sublime ; Jërdmie est tendre,Eïe’clu’el est efrayant; c’est le Milton de; Prophlm.

A U lion des forêts, tyran, tu fus semblable ;
. yran, tes cruautés te rendoient comparable ’

Au fier dragon des eaux.
Des fleuves sous tes pas la rive étoit foulée,
.Tu soulevois la fange , 8: dans l’onde troublée

Tu brisois les roseaux.
Ainsi, dit le Seigneur, j’assemblerai la terre ;
D’invisibles filets, au milieu de la guerre ,

Tromperont tes regards.
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Ton corps des animaux sera la nourriture,
Et les oiseaux du ciel chercheront leur pâture
Dans tes membres épars.

Sur des rochers déserts 8: sur des monts arides,
Aux ardeurs du soleil, aux aquilons humides

J’exposerai tes chairs. t

Ton sang, monstre cruel, souillera les vallées,
Et de ses flots impurs les vapeurs exhalées

Infecteront les airs. ’
Déja ta mort funeste obscurcit les étoiles ,

Sur le flambeau du jour la nuit étend ses voiles,
La lune éteint ses feux.
A ce nouveau spectacle étalé dans les nues,
Déja des nations que tu n’as pas connues ,

Plaignent ton sort afiieux.
Les peuplesôc les Rois frémiront d’épouvante, A
Quand mon glaive embrasé, quand ma foudre brûlante »

Devant eux passera.
Efi’rayés des horreurs dont ta perte est suivie ,

Ils verront ta ruine , 8c pour sa propre vie
Chacun d’eux tremblera.

Le Seigneur aux mortels parle-assis sur son trône:

Voici le fer sanglant du Roi de Babylone
Dont je guide les coups.
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K) braves de l’Egypte’, une plus forte armée

(Détruira votre audace à vaincre accoutumée ,

Et vous périrez tous.

He frapperai de mort sur ses rives fleuries ,
Les animaux divers nourris dans ses prairies;
Abreuvés de ses eaux.
Ses fleuves toujours purs, ses rivières profondes ,
Ne verront désormais se jouer dans leurs ondes

I Ni mortels ni troupeaux.
(foute l’Egypte, alors solitaire , éperdue
jDe mon divin pouvoir connaîtra l’étendue,

Sentira ses malheurs.
D campagnesdu Nil ,1, à ma haine immolées, i
Par-tout des nations les filles désolées

Vous donneront des pleurs.
(Chantez donc , fils de l’homme , un cantique funèbre;
Hâtez-vous, annoncez à ce peuple célèbre
L’arrêt de son trépas.

Ouvrez le précipice où l’entraînent ses crimes;

Les plus fameux guerriers dans ces profonds abymes
A Ont précédé ses pas.
En! pourquoi seriez-vous plus heureux que tant d’autres?
Ingrats Égyptiens , leurs cœurs plus que les vôtres

Etoient-ils endurcis? j ’

’ Nation
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Nation trOp superbe , il est tems que tu meures;
Cours aux lieux souterrains partager les demeures .
Du peuple incirconcis.
L’Egthe descendra dans la nuit infernale;
Elle y Verra les chefs qu’une amitié fatale

Unit avec ses Rois;
Et tout souillés encor du sang versé pour elle,

Ces spectres malheureux à son ombre cruelle

Adresseront leur voix.
C’est-là qu’Assur habite , 8c que d’un peUple immense,

M11 voit autour de lui dans un affreux silence, l
Les sépulcres rangés.

De Crainte à son a3pect la terre fut frappée; Il périt. Les soldats 8c leur Roi sous l’épée

Î Tombèrent égorgés..

Elam est en ce lieu : ses honneurs l’abandonneht,’

De ses guerriers vaincus les tornbeaux l’environnent
De ténèbres couverts.
Les pays qu’il troubla détestent sa mémoire;

Du milieu des combats il fut jetté sans gloire

Dans le fond des enfers.
Ils en ont occupé les innombrables routes, ’

s Sur des lits que la mort sous ces obscures voûtes,

Elle-même a dressés; . I -

.Îome I. L.
I
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Sujets incirconcis, souverains infidèles ,
Qui tous dans le séjour des ombres éternelles
Sans ordre sont placés,

Asseyez-vous , dormez parmi ces aunes fières,
Parmi ces combattans dont les mains meurtrières
Ont semé la terreur.
.Vainement dans la tombe ils emportent leurs armes;
La terre à leur trépas ne donne au lieu de larmes,
Que des signes d’horreur.

Voilà pour l’avenir ton siège a: ta patrie;
Nation que le crime a si souvent flétrie ,

Et qui bravois la loi.
N’entens-tu pas les cris des Rois de l’Idumée?

Dans des torrens de sang, de flamme 8; de fumée
Ils s’avancent vers toi.
.V ois ces Princes du Nord dont la gloire s’efl’ace ;

.V ois ces bras sans vigueur, 8c ces fronts sans audace,

r Et ces yeux sans regards; L

Phantômes que la mort en esclaves châtie,

Eux dont jadis la main sur nous appesantie
Brisoit tous nos remparts.
0 Monarques du Nord, où sont vos. diadèmes?
Et vous, hommes puissans , dont les fureurs extrêmes
Tourmentoient l’univers ,
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Où sont tous vos projets, vos grandeurs redoutables f,
Les cachots du sommeil au jour impénétrable;

” Vous tiennent. dans les fers.

Pharaon les a vus, Pharaon soupire
Des fléaux inouïs, des maux dont son empire

Fut long-tems accablé. .

Pharaon les a vus, cet objet le console;
I, Et son peuple avec lui, qu’un Dieu terrible immole,
S’est aussi consolé.

Je suis donc satisfait, dit le Dieu des vengeances;
Des pères, des ayeux j’ai puni les offenses

Jusques sur leur; enfans.
J’ai détruit d’un clin d’œil leur race passagère.

Et j’ai rempli de morts au gré de ma colère,

La terre des vivants.

L a;
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cANTrQUJE un MARIE:

f XUV I IpI. j v
Magnificat anima men Dominant, ëiexultavit

- ..

spiritus meus in Deo salutari mec. Luc,

cap. I, si. XLVI. V i ’

l v ARGUMENE-

’Marie (tant entre’e dans la maison de Zacharie, (poux
; d’Elisaheth, celle-ci n’eut pas plutôt entendu la voix

de Marie, que son sein tressaillit; elle fut remplie du
Saint-Esprit qui lui inspira le compliment resper’ïu’eux

ë prophétique auquel la mâte de.Dieu reperdit par
ce cantique dlëbre : Mon ’ame glorifie le Seigneursf

J E bénis du Seigneur .les œuvres éclatantes,

Et ses dons solemnels.
Il verse dans mon sein les sources abondantes

Du salutldes mortels. I- . J
A

e. *’

Le Créateur choisit son humble créature

Dont il connaît la fait

Je monte en un moment de ma retraite obscure
Au trône de mon Roi.
De son amour pour nous mon triomphe est le gage,
Quel plus sublime honneur!

’EANerveB” pas, -MAR».II.’: 1’62
Les chants de l’univers , répétés d’âgecra âge, ;

.Vanteront mon bonheur.. ; " ;
r.

Dieu va instifier la foi de ’ses oracles;

Un nouveau. joqr nous luit. r ’

Il accomiâïît en moi lèplus grand «(miracles *

. Et feu porte le fmit. ; C

Tout peuple qui le traînt, quî marché 331532! voie g .

f::’.”"Sentira ses bienfaits. *’ v ’ 2
Ilqépapdn sur lui Les torrens de sa joie, . ,
s--.- . Et’Icà biens de la paix. I " h V
n

l

a-.. I...’..

clçgyaîns projetâçîes anges insenséçsi . i, ,
"ÏQu’il abat ü’ürï bailli d’œil; t f l 2’
È? 18’115 èouèfie il détrùitv’jiiéqù’aux moîhdreàpèhséei

Qu’enfanter leur orgueil. f a a a 3 x
Lç.,Koî.1e:plùa puissant- voit (tomber sa couronne:

, I Au seul bruit de saÎ’voiX; .. . ..
Érié-pins foible enfant fautai-tôt qu’ibl’ordonnp.

V ; ï ï Prend le.sceptrc des Rois; ’
Maur dealîindîgent- ses largesses divisiez -- Versent des fleuves d’or. ’

figqngéveil le riche, entouré dermes,
’ «Ghçicheaeh’vaîh son trésor. f I

l-A.-.A.. .. a" .H .- p .I ’v .

.466 Panna manias, La; Il.
Du Marque du ciel- l’amour- «me 8: fidèle

Voit nos calamités. » r .
Nos pleurs l’ont attendri,’sa pitié lui rappellç

Ses antiques traînai Ï I i " - ’
Il juraldcïrlemplir jusqu’à la En des âge; k7

Ses serment. nos vœux, ,
Abraham lui promit le culte 8: les hominàgeâ A

. -. ’. .De ses derniers neveux, » . .

i..
W

CANTIQÜE DE nomme.
’X I X.

Œenediciùs DominusDeus’ ,Ïsrdèllfi’qziia’ «in:

a ïzayit, ,36’:fccit eredcmptionem Plebis sua.

Luc,’ cap. 1. g u , 1.. I

a

ARGUMENL .

gainage"; firme de a fibrille madame (me; a
mari d’Elimbçth qui me à!!! de la rifle-’d’daron,
frai: pafltîiîc’vogltcr’ «mile-146, (a; gué Vigifinngtzpôtît

l’ange Gabriel de la par: du Seigncyr; Il enfutpuni
:ur le champ par la perte de la parole"; Ô il demeura
muet jusqu’aprës la naissance ê la circoncision de
Jan fil! Alan tadomlgeyr’gstwir’, 3517014595314.

vint libre, Ô il piapfiëtigqgrfiisqzlnf I,
B É N I s’blt le Seigneur, Ieïllîlcâparcîue Sagan?!

Il descend chez son Peùple , il Vain: lui-thème,
e v "à

CÂNrJQtrr DE Zacnzfrr.’ 16-;

Et rachete Israël. l
Jour de gloire 8c de vie,
Moment qui justifie
A Son oracle éternel.

Quels rayons bienfaisans, quelles sources divines
De l’arbre de Juda raniment les racines,

Et lui donnent des fruits!
Une tige plus belle
Remplace 8c renouvelle
Ses rejettons détruits. L
Dieu nous avoit prédit l’a fin de nos misères: 4

Par cetlespoir si doux il consoloit nos pères
Dans leurs jours malheureux;

Et promettoit la grace
De la nombreuse race
Qui devoit naître d’eux;

* Il jura d’écraser les nations puissantes,

De rendre avec éclat aux-tribus gémissantes.
Un père,’uu chef, une Roi;r
Et de briser l’étreinte

De la servile crainte ’v
Qui souilloit notre foi.
Le tems, le jour n’est plus ou de vaines offrandes;
Des rameaux égorgés 8: de riches guirlandes
Désarmoient son courroux.
L îv

L168 -Porsrr;s SACRÉES, Lux-1L1
Immolons-lui nos vices;
Voilà les sacrifices
Qu’il exige de nous.

Ettoi, du Dieu vivant jeune 8c cher interprète.
Tu seras du Très-Hautvappellé le Prophète,

Parle, annonce sa loi. A

Il suit de près tes traces;
Le trésor de ses graces

Est ouvert devant toi.
Dans. le cœur des humains ramène l’espérance,
La douleur ’5alutaire & l’humble pénitence,

Garans de. leur bonheur: 5 V
Qu’ils rendent, témoignage .,

Au Dieu bon, juste 8c sage ,
Père de leur Sauveur.
Vous, peuplcsdésolés; nations criminelles,
Que lqnuit 8: la mort enchaînoient sous leur: ailesg

Levez-vous 8c marchez.

Une lumière pure . . . .

VouQrend 8: vous assure. I L

La paix quarrons cherchez.

V :1".le g: s- I T

t59

w

CAN-TIQUE DE Siméon.

il l. X’XÂ .1".

Nana dimittis servum tuum, Domine. Luc,
ç’ccap. n,’ une»;

ARGUMENT;
Il y avoit dans Je’rusalem un Juste appell! Sime’on. Il
Saint-Esprit lui avoit re’vlle’ qu’il ne mourroit point

qu’auparavant il n’eût vu le Christ du Seigneur. Il

r vint donc au temple. Et comme le père ë la mëre de
I’Enfan: Jeux l’y avoient apporte, afin d’accomplir

our lui ce qui (toit usité selon la loi, il le prit entre
Je: bras â béni: Dieu en disant .s

TU remplis enfin ta promesse,
Seigneur, tu me donnes la paix.
Je termine avec allégresse,
Les derniers jours d’une vieillesse

Que tu combles de tes bienfaits.
Quel spectacle l quel nouvel âge
Nous est préparé par tes mains!
Je tiens dans mes bras, j’envisage
L’auguste Enfant qui nous présage

La délivrance des humains.

r76 Poaslzs SACRËES, Liv. Il;
Oui, de ta sagesse profonde
J’ai reçu le gage éternel;
Et j’ai Vu la clarté féconde

Qui luit pour le salut du monde;
Et pour la. gloire d’Israël.

Fia au»: jam.

(-

finsACnÉnu[
LIVRE TROISIÈME.

A me P Hais.

A R G U M E N T;
la premiëre prophétie en forme qui soit dans l’Ecriture,

est celle que Jacob au lit de la mort fit a ses enfans.
Celle de Mayse aux..tribus d’Israël, est la seconde.
Elle ressemble à la premiëre en Ibien’tles choses; il y a

cependant 287:": ces Jeux prophéties, des diférences
nés-"remarquables. ’La famille de Le’vi est fait. mal-

traitée dans les [adieux prophétiques de Jacob. Ici elle
reçoit les plus grands (loges , à dans touthcelaü il n’y

a point de .contradiëïion. Le; Livres saints. sont quelquefois obscurs; mais quoi qu’en dise l’audacieuse igno-

, rance des esprits flirts , ces Livres divins ne se contredi. .Jertt jamais.J’ai mis en vers cette prophétie Je Moyse,
parce qu’à la regarder du côté des images ê du style,

n’est un véritable poëme, comme les Jeux me»

tiquesuùj même Ecrivain. . .9 «a A- . .

ç twsWŒ-Ww’WJ-S’We [avar-s?ratasse;
tu- .îMÆCIMi*IA ’ËÂXÏQ "Il Î! hÏIÎÜAJÔ.J’ l-Ï’Æefirfl.

Pou-5ms SACnÈEs.
LIVRE ’ T1; OISIÈ’MEa

eroPHETLEs’
.ÎBÈNÈDIÇTIONS

4

.-

ET PROPHÈT-IE «DE- mors-E.
-- hammam, achat» xis-39.14.»: : si

L E Seigneur vers’Sina marche au bruitait ionnerre ,

Des hauteurs de soir il se montre à latente, i ’
Et surlemont Pharan son char s’est arrêté; ’ ’

Des Anges devant lui la légion s’avance;
Il porte dans ses mains la pierre où sa puîSsauce ’

Grave en lettres défenses loix &.son traité. . I

,... ..: H ..

Ses peuples lui sont chers, mais sur-tout il éclaire
Ceux dont l’intégrité mérita de lui plaire, 1

Et pour tous à Moyse il a donné sa loi; T3? :74
l Des enfans d’Israël c’est’le digne héritage; « - i
[A ce dépôt sacré-tant qu’ils rendront. hommàgè ,»

Tant qu’ils seront unis , elle sera leur Roi;- ï v ’

p74 l P015312: nexus, Lnr. III.
Ruben vivra, Ruben moins nombreux que ses frères,

Subira de son Dieu les châtimens sévères; 1
Mais que Juda, Seigneur , croisse par tes bienfaits:
Qu’à ses commandemens nos tribus soient fidèles ;

Il on sera le chef, il courbant-a pour elles.
Et de leurs ennemis repoussera les traits.
Lévi, quel est cet homme éclairé, sans faiblesse,
’A qui le ciel donna la force 8c la sagesse;

qui fur éprouvé dans la soifdes déserts :

Cet homme qui dira dans la foi la plus pure,
Noeuds 8c devoirs du sang , liens de la nature , *
, Je ne vous connais point, 8c c’est Dieu que je ses:

Cet homme 8c ses pareils garderont la justice ;
11s instruiront le peuple, 8c lui rendront pr0piçe

Le Dieu qui les chargea de ses droits souverains;
Ils brûleronsl’encensdans les jours de colère.

Couvrez leurs ennemis de honte 8: de misère,
E; recevez, Seigneur, les oeuvres de leurs mains.
Et toi, fruit précieux de l’amour le plus tendre,

Aux faveurs tu dois toujours prétendre,
Benjamin, que! éclat -! Quel son pour un mortel!
Heureux ponçâmnd * de son Maître suprême,

, * Lqunplçfnt bâti dans latinisée malta: gui apyre

mît à la au «13mm . , r , .

Paorntrut DE Morsn. 37;

Tu vis tranquillement dans le qu’il aime .
Et ton lit nuptial est auprès de l’autel."
Des biens de l’univers que Joseph s’enJiChisse;

Que la main du Très-Haut dans ses champs réunisse

La sources de la terre 8; les vapeurs des .Çieux:
Qu’il recueille les fruits des vallons a des. collines;

Et puisse le combler de ses bontés divines
Celui qui dans la flamme apparut à mes yeux.
Ses frères prosternés ont craint ses mains puissantes;

Semblable au fier Taureau, ses cornes menaçantes
Enleveront en l’air les peuples 8: les rois;

Et de lui sortiront ces tribus * innombrables
Dont l’audace guerrière .8; les bras redoutables

Rempliront Israël du bruit de leurs exploits.

Demeurez , Issachar, demeurez dans vos tentes. l
Vous, Zabulon, puisez dans les mers inconstantes
.Tous les trésors que l’onde étaie à vos souhaits.

Les peuples vous suivront sur la montagne sainte;
Et dans ce lieu sacré, pleins d’amour .8; de grainte g

Immolez au Seigneur des victimes de
Gad se réjouira de son vaste héritage;
C’est un lion qui dort : malheur à qui l’étrange.

h

-” Ephn’im 8; Manafië.

s76 P0351153 SACRÈÈS, in. HL.
Déja de la conquête il veut le premier fruit *.I
De. son Législateur il possède les restes **,’

Et soumis à ses chefs, comme aux decrets célestes,

Il-a su mériter les biens dont il jouit.
Ici qu’un jeune lion, Dan cherchera sa proie; . Ï
Sorti de sa demeure , écarté de sa voie,
Il franchira Basan, s’élanoera des bois.

Neplïtali jouira d’une pleine abondance;

Les mers 8: le midi soumis à sa puissance,
’Grossirom son partage, 8: subiront ses loix.
CAser , l’aimable Aser est l’ami de ses frères;

Béni dans ses travaux , ses destins sont prospères ,
Des flots d’une huile quuise inonderont ses champs.

’LAprès la défaite des Madianites les tribus de Gad 8: de
Ruben, demandèrent leur partage ers-deçà du Jourdain , avant ’
l’établissement des autres tribus au-delà de ce fleuve. Elles l’ab-

tinrent à condition que leurs soldats marcheroient à la tête
d’Israël, dans la guerre qui restoit à faire pour conquérir le

L payS’rlé Canaan. .

" Le-corps de Moyse’fut mis dans le’voisinag’e des terres
accordées à la tribu de Gad. La vulgate dit formellement qu’il

fut déposé dans le partage de cette tribu: Vidir principatzzm

.ruurn quad. in parte suri doctar esse: repositus. Le texte
Hébreu est encore plus précis, 8rd caractérise mieux en méme-

tems la sépulture inconnue de Moyse. [19D ppm hp’m au.
Là est. le partage , (le tombeau) du Législateur caché;

Le

x

PROPHE’TIE’DE Morue. r77
Le fer avec l’airain formera sa chaussure,

Et conservant encor la vigueurla plus pure,
Ses derniers jours seront comme ses premiers ans.
C’est qu’il n’est point de Dieu , tel que le Dieu des justes;
t

IlÏplace au haut des cieux ses pavillons augustes ;
C’est de là qu’il répand ou le calme , ou l’effroi;

C’est de là qu’il punit , qu’il console, ou menace ,

Que de notre ennemi son bras confond l’audace ,

Et que dans son courroux il lui dit : Brise-toi.

Jacob sous son appui, sans trouble 8c sans allumes,
Habitera ces lieux qu’il soumit par ses armes,
Ces vallons arrosés de ruisseaux toujours clairs ;

De vins 8: de moissons ses granges seront pleines,
Et pour fertiliser ses côteaux 8: ses plaines,
De fécondes vapeurs obscurciront les airs.

Tr0p heureux Israël,quel peuple te ressemble!
Au seul nom de ton Dieu tout s’incline 8: tout tremble,
Il vole à ton secours, il accomplit tes vœux.
Il te sert de rempart, de bouclier, d’épée.
De ceux qui te bravoient que l’attente est trompée l

Ils tombent sous tes pieds, 8c tu règnes sur eux.

une

Tome 1. I . M

178,1 Forum encartas, Liv. III.’
1.

ài» .

PROPHÉTIÈ D’ISAIIE, en. au.
A R G U M E N T.

On a vu dans le Ltvrc prlce’dent quelque: cantique:
d’Isaïc , à l’an a pu juger par-là de la sublimité

de son gerris, ë de l’élévation de son style. La

c’était le Poète dont j’essayais d’imiter le: chants ;-

itê c’est le Prophète dont j’ose emprunter le langage.

Je n’ai rien traduit de: trente-neuf premier: chapitres ,
qui ne regardent principalement que le royaume de Juda."
J’ai fait mon choix dans le: dernierrlparce qu’ils in-.
- tarassent plus particulièrement les Chre’tiens. Il: annon-Ï

un: en termes formel: la ridemption générale des
hommes, à la vocation particulière de: Gentils à la,
foi. Le quarantième chapitre a pour objet la venue de
Saint-Jean, précurseur du Messie, la manifestation
du Seigneur, sa puissance, ê le bonheur de aux qui

espèrent en lui. l
V0 s erreurs sont effacées,
Mon peuple, consolez-vous.
.Vos infortunes passées
Ont épuisé mon courroux.

La voix de mon Interprète ,
Le cri perçant du Prophète
Retentit dans les déserts;

Il vous dit : Hommes fidèles,
Ouvrez des routes nouvelles
Pour le Dieu de l’univers.

à;

P3019335 TIES D’ISA JE;
Que les montagnes s’àbaissent,

Que les vallons soient remplis; ’ *

Que les rochers disparoissent
Dans l’abyme ensevelis..

Que les simples 8c les sages *

Dans ses loix, dans ses ouvrages
Reconnoissent le Seigneur :
Prophète , apprenez au monde ,
Que la chair en vain se fonde

Sur son fragile bonheur.
’Aujourd’hui fraîche 8: fleurie

Comme l’herbe dans les champs,
Demain je la vois flétrie

Par le souffle impur des vents. h

Tout se corrompt, tout décline; il l - j
De la parole divine
L’éclat seul est immortel; .
s...’

Qu’elle instruise les campagnes, ï ; -

Et que du haut des montagnes
Elle console Israël.

0 Juda, voici ton Maître, h

Il vaincra tes fiers rivaux. . Z

Pourrois-tu le méèormoîtref, A a

Il tient le prix des travaux. I ’ t
Dans le meilleur pâturage l

. 13° l’auras nanars, Liv. HI.
Il fortifie 8: soulage
L’heureux troupeau qu’il conduit.

Il suit ses brebis chéries,
Les ramène aux bergeries,

Et garde avec. soin leur fruit.
Quelle est la main qui mesure

z Les cieux, la terre, 8: les eaux,
Qui pèse, ébranle, 8c rassure

Les montagnes , les côteaux?

Ce Dieu par qui tout respire,
Dans son immuable empire
Quels conseils l’ont assistéf,

Qui régla sa prévoyancef,

A qui doit-il la science!
Qui lui montra l’équité; *

Ce globe est un grain d’argile
Dans la main qui l’a produit;

Une goutte que distille,
Un vase d’où l’eau s’enfuit.

(tous les animaux du monde,
(fous les fruits dont il abonde,
Ne sont rien pour l’Etemel;
Et ce Liban qu’on admire,

Le Liban ne peut suffire
Pour allumer son autel.

-PROPHËTIE’S 12134:1. 18:
Devant cet Erre suprême
Et l’atôme 8c le géant,

L’univers, l’homme lui-même

N’est que vuide 8c que néant.

Quelle est donc la ressemblance
Qui de sa divine essence
Nous présentera les traitsÎ,

Quelle couleur assez belle
De cet unique modèle

Nous tracera des portraits!
Pour lesidoles qu’il pare,

Le sculpteur intelligent
Avec art forme 8c prépare
Des lames d’or 8c d’argent.

Ici la fontebouillonne,
Et le fourneau qui résonne
Vomit les maîtres des cieux;
Plus souvent d’un bois aride,

Pour un autel moins splendideL’arti’san [construit ses dieux.

Mais moi, qui m’a fait? suis-16?,
Parlez à la terre, aux flots ;
’ Ils attestent le prodige

Qui les tira du chaos.MViijq

C

Forum
nantiras, Lrv. HI.
La sphère où l’homme voyage,l
Au Dieu dont elle est l’ouvrage ,
Sert de siège 8: de degré.

Le firmament qui la couvre,
N’est qu’un pavillon-qui s’ouvre,

Et se referme à mon gré.

Dans leurs frivoles systèmes

Les sages sont confondus.
Privés de leursdiadêmes
Les Rois tombent éperdus.

Qui leur donna la naissance?
Sont-ils des grains de semence,
Des arbres avec leur fruit?
Ma main seule qui les touche ,
Un souille seul de ma bouche
Les dessèche 8c les détruit.

Lwez les yeux» sur les voiles
Des célestes régions;
J’y rassemblai des étoiles

Les nombreuses légions.
Cette lumineuse armée
Dans une plaine enflammée
Maréhe 8: s’arrête ’à mon choix.

Par leurs noms je les appelle;
Nulle à mes cris n’est rebelle

Etchaçune entend ma voix.
n

x

APROPHËTIES 13734:2. 183
Pourquoi donc, peuple indocile ,
Israël, pourquoi dis-tu:
L’innocence est inutile

Et que nous sert la vertu?
Quelle erreur! Ce Dieu t’écoute,

Il suit tes. pas dans la route
Où ton orgueil est entré. A ’

I Il connaît l’yvresse humaine,

, I Il pénètre tout sans peine,
Et n’est jamais pénétré.

Les ans dans leur cours détruisent

Un corps rempli de vigueur.
Les travaux’constans’épuisent

Le bel âge dans sa fleur.
Mais les cœurs toujours fidèles

Puisent des forces nouvelles
Dans le céleste trésor. t
Ainsi l’aigle en sa vieillesse,

De sa première jeunesse
Reprend l’audace 8c l’essOr.

184; Ponsrns simonies, Lrv. III.
PROPHÉTIED’ISAIIE, CH. X1111.

A R G U M E N.T.
Caractère: du Messie. Bonfieur des hommes sans son
régna. L’idolâsrie exterminée. Crime: à impie’re des

Juif). Leur: défaite: , leur servitude , leur aveuglement.

VOICI le Serviteur, le Ministre que j’aime,
Rempli de mon esprit , de mon pouvoir suprême,
Arbitre souverain du sort des nations ,
Qui dans son tribunal, sans arrogance vaine,

Sans faveur 8c sans-haine, r U
Jugera seulement l’ame & les actions.
Il n’accablera point d’une main meurtrière

Le lin qui rend encore une foible lumière,
Ni le roseau brisé qui réclame un appui.

Toujours calme 8c serein, aux innocens propice,
La paix 8c la justice
Etabliront les loix- qu’il prépare aujourd’hui.

Moi qui créai des cieux la voûte étincelante ,

Les animaux, la terre 8c les fruits qu’elle enfante,
Qui fais respirer l’homme 8: qui-soutiens ses pas:
C’est moi dont tu remplis la parole éternelle ,
Et c’est moi qui t’appelle

Pour éclairer le monde 6: finir ses combats.

Pnorrrrfrrzs D’ISAIE’. ’18;
I L’aveugle-par tes soins ouvrira la paupière.
Tu rendras aux captifs leur liberté première;
Mon nom est le Seigneur, il n’appartient qu’à moi.
Je ne souli’rirai point que le bronze 8: l’argile, t ’
Dieux d’un peuple imbécile,

Partagent mes honneurs au mépris de ma loi. x

De mes prédictions souvent multipliées,
Et par l’événement toujours justifiées ,

Les fastes d’Israël gardent le souvenir.
Je n’ai pas tout prédit au peuple qui m’adore,

Et je prétens encore
Dévoiler à ses yeux un nouvel avenir.
Célèbre: le Seigneur, & par reconnoissance
Jusqu’au bout de la terre exaltez sa puissance, j ’
Vous qui marchez sur l’onde au bruit des aquilopsï
Peuple oisif des cités, 8c vous fiers insulaires ,

De vos chants tributaires I
Remplissez les déserts, les champs 8: les vallons. r
Cédar en des palais transformera ses tentes g
L’Arabe interrompra ses courses inconstantes,

Du haut de leurs rochers ils jetteront des cris.
Et le Seigneur armé de son glaive invincible,
Tel qu’un guerrier terrible,

Foulera des vaincus les corps 8g les débris. - f

m4.!

186 «Ponsrrs’sAcnÉrs, Lrv. IÎI.
Je me suis tu long-tems, mais je romps le silence:
Ma voix dans sese’clats se fera violence,

Une femme en travail crie avec moins d’effort. I
«Tout sera confondu, renversé par mes armes ,

Et dans ce jour de larmes
Ma victoire sera le règne de la’mort.

Je changerai les eaux en des veines de sable;
Des traits de mon courroux l’empreinte ineffaçable,

Desséchera les fruits, les plantes 8: les fleurs. v
Mais je dissiperai les épaisses ténèbres

Dont les voiles funèbres
De tant d’infortunés augmentoient les douleurs.

Dans des sentiers plus droits je saurai les conduire;
Prompt à les secourir, fidèle à les instruire,

Je sauverai leurs jours 8c du fer 8: du feu;
Et j’exterminerai ces cœurs opiniâtres,

j Ces mortels idolâtres p .

Qui disoient au métal: coule 8: deviens un dieu. .
Aveugles , regardez; sourds , prêtez-moi l’oreille.
Quicsont-ils les mettels qu’aucun bruit ne réveille,
Que nul éclat ne frappe , 8c que rien n’attendrit?
C’est Israël, mon peuple, à qui tant de Prophètes
Ont servi d’interprètes

Des divers monumens ou mon culte est écrit.

.Taorüzârr’rs "D’ISAIÊ. 187
Et ce peuple a choisi’ mes ennemis pour maîtres;
Voyez-ce que j’ai fait pour lui, pour ses ancêtres;
J’ai mis entre leurs mains mon autel 8c mes-loix. t
’ Ils en sont dépouillés, ils sont chargés de chaînes,

Et n’ont plus dans leurs peines
ÎD’amis ni d’alliés qui protègent leurs droits.

Opprimés dans la paix, écrasés dans la, guerre,

Méprisables jouets du reste de la terre , »
Par-tout vaincus , par-tout exemples du malheur :
Victimes tout à tour de leurs Rois 8c d’eux-mêmes,

Vains , inconstans , extrêmes , I
Et dans leur décadence insolens sans valeur.
Dans cet excès d’opprobre, enflés de leur doctrine,

Ils osent de ma loi conjurer la ruine, v
Attaquer ma puissance 8c mes propres bienfaits, Et pour surcroît enfin des maux qui les dévorent,

Aveugles ils ignorent .1» l.
Que c’est Dieu qui les frappe 8c punit leurs forfaits.

(a
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Sion reprend le sceptre. Les Assyriens lui rendent gratuitement la liberté. Retour des Juéfi’ à fermalem. Délit

vrance universelle des homme: pin le Messie , véritable
libérateur d’Israël.

r 0 Sron, lève-toi, ce jour te rend ta gloire
, En te rendant la liberté.
Prépare ton triomphe, ajoute à ta beauté

Les ornemens de la victoire.
Cité du Dieu vivant, tes palais ni tes murs
Ne seront plus ouverts qu’à sa majesté sainte ,

Et tu ne verras point dans ton auguste enceinte
Du peuple incirconcis les vestiges impurs.
Lève-toi; monte sur le trône
Que tu remplissois’autrefois;

Triste esclave de Babylone,
Tu seras la reine des Rois.
Mon peuple à des tyrans barbares
i Fut vendu sans être acheté;
Sans payer ces maîtres avares
Il reprendra sa liberté.
L’Egypte fut d’abord 1’ le.

Des premiers enfans d’Israël:
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Dure hespitalité qui dans ce lieu’cruel

Bientôt les accabla du joug le plus servile.
C’est maintenant Assur qui les tient dans les fers.

Est-ce à moi de permettre un si long esclavage,
De souffrir que mon nom chez des humains pervers
Soit sans cesse un objet de blasphème Br d’outrage il

Un jour luira; ce jour aux mortels que j’instrui,
Découvrira ma force encor tr0p méconnue.
C’est alers qu’en moi seul ils mettront leur appui,

Et je dirai : l’heure est venue,
Dieu parloit autrefois, il se montre aujourd’hui.
Què son aspect est doux, que sa démarche est belle
De l’heureux envoyé qui ramène la paix !

Du haut de la montagne il annonce, il appelle
Et l’Auteur du’salut. 8c ses divins bienfaits.

Sion triomphera sous les loix de son Maître.
Déja la garde d’Israël

Nous avertit qu’il va paroître;
Par-tout de nouveaux chants s’élèvent jusqu’au ciel.

Jérusalem s’éveille, 8: ses erreurs finissent;

Que ses remparts long-tems déserts
’A son changement applaudissent;
Qu’ils l’apprennent à l’univers.

Dieu remplit enfin la parole
Qu’il consigna dans ses traités. ,
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Jérusalem l’invoque; il vient, il la console ,

Et ses enfans sont rachetés.
Il prépare son bras, il mène à la victoire
Le réparateur de vos maux;
Et "l’univers entier, objet de ses travaux,

Verrat sa naissance 8: sa gloire.
Babylone a pour vous dépouillé sa rigueür : v
Sortez du milieu d’elle, 8c que ses moeurs proscrites”
N’empoisonnent pas votre cœur.
Soyez purs .8: sans tache, heureux Israélites ,

Qui portez dans vos mains les vases du Seigneur.
Qu’une indiscrète véhémence

Ne presse point alors vespas;
Vous sortirez des fers, mais vous ne fuirez pas.
Marchez sans trouble 8c sans licence,
Dieu sera votre chef, vous serez ses soldats.
Revêtu- de ma force 8c plein de ma lumière,

Mon serviteur chéri remplira sa carrière ,
D’un éclat utile aux mortels;

Il les enrichira de ses biens éternels.
Mais avant ce jour mémorable,

Sous une forme méprisable 4
Il fera leur étonnement , I V l

,

PaornËrrzs D’ISAIE’. i" 19:. Et deviendra méconnoissable
A force de douleurs , d’opprobre 8: de tourment.
Toutefois répandant ses graces
Sur d’innOmbrables nations,
Il efi’acera sous ces tracés

Leurs folles superstitions.
Méconnu de ceux qui l’adorent ,

A tant de peuples qui l’ignorent
Il révélera sa splendeur.

Les Rois garderont le silence ,
Et convertis par sa présence

Rendront hommage à sa grandeur.

:92 Forum SACRÉES, Lrv. HI.

m

PRO-PHÉTIIE D’ISAIIE, CH. L111.

ARGUMENÏ

les caractères du Messie ne sont nulle par: aussi clairement daignes que dans tette propite’rie. Sa naissance

obscure, sa vie laborieuse, les opprobres dont il fut
couvert durant tout le cours de sa longue passiez; sa
mon , sa sépulture, sa résurrection, à sa gloire; tels
sont les traits distinctifs auxquels on ne peut me’con-

noître ici Items-Christ. Le Prophére ne lui donne aucun
- nom. Il netl’appelle d’abord ni le serviteur, ni le ministre, ni l’envoyé. .412sz un début court è sublime, il
s’élèvera, dit-il, devant le Seigneur comme une plante
dans un terroir aride 5 il est sans éclat, sans beauté . . . . .
Nous l’avons vu, nous l’avons méconnu. C étoit le

dernier des hommes , un homme de douleurs.

Po U a qui nos voix sont-elles faîtes!
’A qui Dieu par ses interprètes

Montre-t-il son bras lumineux? ,
Il naît dans sa retraite obscure ,

Comme un arbrisseau sans culture
Croît dans un terroir sabloneux.
Devant le Seigneur il s’élève,

Sans beauté , sans éclat , sans biens ;

Et toujours ignoré des siens,
Sa course pénible s’achève

Dans 1’0pprobre 8c dans les liens.

I Tout
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Tout annonçoit sur son visage

Le dernier des mortels 8c le plus malheureux. l
Son front défiguré, ses regards douloureux

Ofiioient de ses tourmens un sanglant témoignage.
Souillé de fange, à demi nu,
Les uns l’ont fui , plusieurs l’eut accablé d’entrage,

Et nous l’avons tous méconnu. i’

IllL’

Eh ! pouvions-nous le recombine a
Couvert de nos propres-langueursâ.:a I ”
Pouvions-nous Croire qu’il x.’ ’ ,
Pour souffrir d’irrdignes rigueurs! .

La paix si. long-rem iatrmdue,
La paix aux mortels n’est rendue
Qu’au prix du’sang qu’il a versé; -

Et le châtiment. de nos crimes. ’ .

Sur la plus noble des victimes t
Par le cielmême est exercé. a A
Nous n’étions ici bas que des brebis errantes
Qui suivions au hasard les routes difl’e’rentes .’

Où le crime entraînoit nos pas! Î e ï
Dieu l’a chargé du poids de tous nos attentats;

Par ordre du Seigneurflni-même files répare:
Lui-même il a voulu qu’un tribunal barbare
Usurpât lâchement le droit de le juger»: . «
Il subît sans murmure; un arrêt homicide; p

.Tome I. N
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Tel un agneau timide t

Se tait devant le fer tout prêt à l’égorger.

O Juges sans foi, sans doctrine,
C’est vous qui l’avez condamné. ’I J

Qui vous dira son origine?
Savez-vous comment il est né?
Je veux que son trépas expie
La révolte ,il’audace impie
De ceilxqui m’om désobéi. ,

Mais sesjours 8mn sépulture

Seront payés aveCLmure . .
Par les méchansquial’ont trahi. , j

Jamais la fraude "&lla malice
N’ont rempli sa bouche ou son cœur.
Je ne l’abandonne au supplice ’ ’

Que pour le salut du pécheur.Mais après sa longue souffrance,
Sohuang deviendralasemençe- . V. w z
D’une heureuse-postérité, .. p I il u

Appui de ma loi automne, a I ’
C’est lui qui sur la .racqhumaine

Accomplira mWolonté.

Quels touons d’une douce joie; :1
Quand des maux dont flint la proie .
a
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I Ses yeux verront par-tout les 5min;
Et quand justifiés par sa propre justice,
Ceux qu’il aura guéris de l’erreur & du vice;

Quitteront les faux biens qui les avoient séduits!

--.-. (
Aussi je lui destinent: immense héritage;
Des tyrans conjurés il vaincra les efforts :
De leurs tristes captifs’il rompra l’esclavage ,

Et mettra sous ses pieds la dépouille .des forts.
Lui. qui sans reclamer ses divins privilèges, ’ I,
Souffrir des scélératsle châtiment honteux, ., . I

Et qui ne répondoit aux blasphèmes siffleux

l .De ses ennemis sacrilèges, Qu’en demandant graçe pour. eux.
f

1
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C il. â; Radis: tua ’generotio
. t nua de terrcîCftana’an. n ’ i

Î,.-.:A R affin. en
Cette propb’eïie. ê tannante sont très-singulières. Le
Seigneur y paroit souslla’flàure d’un ’e’pauxqui repro-

site à son (pour: d’horribles. infidélités. Ces accusatians-20mm (gakmentgur l’adultère ô sur .l’idolâtrie.
Rien de plus véhément ni de plus passionne. L’amour
s’y joint à la jalousie ,’ d la menace , â la fureur,- mais

les excés’deP-lan- prostitution sont peints de couleurs

si. naturelles 6 si fortes , que j’ai cru devoir par respecr pour le texte sacre, adoucir quelquefois les images
6- les expressions. De plus, comme ces deux prophé-

aies roulent sur le mêmeqbfit, à se ressemblent en
plusieurs endroits , je n’ai induit littéralement que la
xxnz’. J’ai fait élagué celle-ci ,"sans m’écarrer ce.
pendant du texte. l’abrég’e ; mais je bridais.

’ 0 Fa MME, tu naquis d’unefa’mille impure,

D’infidèles parens trahissoie’nt mes loix.
l L’art d’une habile main n’aida point la nature

Lorsque tu vis le jour pour la première fois.
Ni les eaux ,ni le sel ne t’ont purifiée;

Ta mère avec regret te porta dans son flanc.

Pie-opus! stress n’E ZÉCBJÉÂL. m7
On te mit sur la terre, ou tu fus oubliéefm’).
J’approchai: tu pleurois, tu nageois’dans ton’sang.
J’en arrêtai le cours, je ressuyai moi-même; ’ L

Mon cœur fut attendri de ta misère extrême,” j

Et je te dis : Vivez, vivez , troP faible enfant;
Sous l’aile du Seigneur dont île bras vous défend ,
Croissez 8c méritez qu’un tendre époux vous aime.

J’ai depuis ce moment veillé sur tes destins.
Objet de mes desir’s ,l sous mes yeux élevée,

Mes regards paternels , mes soins t’ont cultivée

Comme une jeune fleur qui croît jardins.
Ton corps fortifié! par les progrès’glejlîâge ,Î .

Atteignit ces beaux jours où tonflsejrenvolage
De ses charmes. naissansiconnoît trop Île. pouvoir;
Que les tiens étoient doux! Que j”ai’mois à les. voir l

Nul mortel cependant ne cherchoit: à", te plajge.

Rebut de l’univers, tu netrouvasque p:
I Qui vis avec pitié ta douleur solitairea’nœ I 1,7

Ton maître, ton Seigneur se déclarapgg; toi;

Tu reçus mes semi .8: ramenai. a (par
p qu’alors ne: QOŒPlaisanoe- r Je te prodiguai mes bienfaits !,.-. J t.’

. ’ N ai
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. .Qu’aveù’ pompe 8: magnificence

Je pris soin’vd’orner tes attraits l.

J’instruisis ta foible jeunesse;
Des, gages-purs de. ma [tendresse j ’
Je t’embélissoisrehaque jour. I

Jefwdomai mon héritage...

Et maoïsmes mantisse.
. Mes richesses 8c mon amour.
L’éclat célèbre dates charmes

Anima la terre à tes pieds.

Anton chat, vaincus par tes armes,
H 4Dev’puissans Rois furent liés.

’ ’ aunas albrs ta confiance

Dans les appas 8c la puissance
Que m’de’VOis à ma brimé.

, au mais une folle joie ,’ .
Et l’orgueil dont tu, tirs la proie,
Surpassamême ta beauté. I
Cet orgueil’engendra tes vices ,

Il alluma tes passions. i ï

Tu recherchas dans ms caprices

Les exhaures nations. A
’Daiisï tés honteuses perfidies 1,5 -

Sur les femmes les plus hardies
.Tu remportas par t’a noirceurs-

Et les excès les plus empalais: " tr L i
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Der tes amours abominables
N’égaleront l’horreur.

Tu dressas de superbes tentes z .
Dans lesbois&surleshauts lieux, A : i .
Là par des fêtes éclatantes w ”
Tu rendis hommage aux faux dieux; -’ L.
Leurs autels que tes mains ornèrent g ’
De mon or qu’elles profanèrent
j Impunément’ furent couverts.
Pou’r leur consacrer des prémices, v

Tu dépouillois mes sacrifices ’
Des tributs qui m’étaient. ofi’erts.

Mais d’offrandes plus criminelles

Ces premiers dons furent suivis. ’ . I
Tes mains, oui, tes mains maternelles

Ont immolé tes propres fils. j
. Sans loi, sans pitié , sans tendresse, t

De Baalsanglante Prêtresse, j j q
Tu déshonorois nos liens. I .
O coups réservés à tes crimes! f
Ces enfans choisis pour victimes ,
Barbare, étoient aussi les miens.
Ma sévérité toujours’lente

N’a point éveillé tes remords.

N i7
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T u quittes, transfuge insolente,
. Le Dieu vivant pour des dieux mons".
Quoi donc! Oublîras-tu, perfide,
Femme ingrate, mère homicide, ’
Que je t’arrachai du tombeau,

Et te sauvai par ma puissance
Des opprobres de ton enfance,
Et des douleurs de ton berceauâ
Malheur à toi , qui faisois gloire

De tes attentats furieux,
Dont tu conserves la mémoire

, Dans des monumens odieux.
Sur les marbres de tes portiques
De tes iniquités publiques
J’ai vu les symboles impurs 5
Et les nations étrangères

Ont lu dans ces vils caractères
Ta honte écrite sur tes murs.

Mais le jour luit où ma vengeance

Ne suspendra plus son transport.
J e t’abandonne à l’indigence.

-A l’ignomînie, à la mon. i

Je susciterai pour ta peine,
Ces femmes , objets de ta haine,
Les épouses des Philistins,

Qui moins que toi licentieuses, - * -

E.4
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De tes”amours audacieuses,

Rougissoient avec tes voisins.
Dans l’art de plaire 8: de séduire
Tu vantois tes lâches succès.
Ton cœur, que je n’ai pu réduire,

Inventoit de nouveaux excès.
Tu rassemblois les Ammonites ,
Les Caldéens , les Moabites,’

Les voluptueux Syriens;

Et toujours plus insatiable, ’-

Tu fis un commerce effroyable
De tes plaisirs 8c de tes biens.
D’autres reçoivent des largesses

Pour prix de leurs égaremens;

Mais toi, tu livras tes richesses
Pour récompenser tes amans.
.T u laissois aux femmes vulgaires
L’honneur d’obtenir ’des salaires

Qui d’opprobre couvroient leur front.

Pour mieux surpasser tes rivales ,.
Tes tendresses plus libérales
Achetoient le crime 8: l’amont.
u

Voici donc ton arrêt : Femme parjure , écoute.
Pont suivre des méchais la détestable route,
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.Tu quittas les sentiers que. j’avois faits pour toi.
.T on audace adultère, 8c ton. idolâtrie.

ont souillé mon autel, corrompu ta patrie,
Egorgé, tes enfans &nrenversé ma loi. ’
I

.T u vécus sans remords dans. tes mœurs dépravées.

Mes rigueurs que ton ame a si long-terris bravées,
[A tes forfaits sans nombre égaleront tes maux.
Pour épuiser sur toi les plus duels supplices,
xT es propres alliés tes amans, tes complices

Deviendront mes vengeurs 8c seront tes bourreaux.
Lès peuples apprendront cet exemple sévère.
Alors j’appaiserai ma trop juste colère,

.T a mort rendra le calme au coeur de ton époux.
Il aura satisfait sa vengeance 8c sa gloire,
Et tes crimes éteints, ainsi que ta mémoire,
Ne seront plus l’objet de ses regards jaloux.
.Tu n’as point démenti l’horreur de ta naissance;

.T es vices ont paru dès ta plus tendre enfance :
La fille suit lespas quela mère a tracés. I L
1T u fus sœur de tes, sœurs , impudique comme elles;
Et des femmes .d’Ar’nmon,’ au vrai Dieu tant rebelles,

Les crimes par lesltîens ont été surpassés.

Ton sang a les plus indignes races,
Pères, mères, ayeux- qui bravoient mes menaces, -
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Et dont tu vois encor les durables malheurs.
Contre toi jusqu’au ciel leur voix s’élève.& crie;

, Pour tout dire, en un mot, SodOme 8: Samarie
Trouvent dans tes forfaits une excuse des leurs.
I De Sodome si détestée
Tu n’osois proférer le nom.
Sais-tu quels fléaux l’ont jettée

Dans ce déplorable abandon?
De l’orgueil l’insultante yvresse,

L’intempérance, la mollesse,

Le luxe 8c la cupidité ,
’Le dur mépris qu’a l’indigence

oppose l’altière lopulence
Qu’accompagne l’oisiveté.

Triste esclave des mêmes vices,
"Tu commis d’autres attentats,
Des cruautés, des injustices

Que Sodome ne connut pas.
Et toutefois je l’ai détruite 5’

Comme elle tu seras réduite -

’Aux dernières calamités. ,
c’est toi qui m’outrages, me blesses;
.T u n’as pas gardé tes promesses.
Et j’ai rompu tous nos traités.

Mais que dis-je! Un sentiment tendre
Me parle encore en ’ ta faveur.’
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j’Ah! que ne dois-tu pas attendre
’De la pitié d’un Dieu Sauveur!

Dans leurs demeures fortunées
Tes sœurs, tes filles ramenées

Couleront des jours triomphans.

Je te rendrai ma confiance,
Et dans ma nouvelle alliance
Vous serez toutes mes enfans.

PROPHÈTIE ,D’ÈZÈCHIEL,
CHAP. xxrtr, w. 2. Fili lzominis, duce
malicrcsfiliæ marris uniusfizerunr.’

ARGUMENI
Le Seigneur reproch à ses Jeux (vous: leur idolâtrie ê
leur prostitution. Il les désigne son: de: noms Hébreux
qu’il n’y avoit pas moyen de conserver dans notre langue ; mais comme il s’agit de Samarie à de Jérusalem,

je les ai nommais par-rom de leur: véritables noms.

r
ECOUTEZ , fils de l’homme: une mère eut deux filles.

Pour donner au Seigneur de nombreuses familles
Dans la fleur de leurs ans je les unis à moi. u
Des enfans me sont nés de ce couple volage;Et de notre union ce légitime gage
- N’a pu me conserver leur amour ni leur foi.

K
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Des vains amusemens école enchanteresse, l
L’Egypte lavoit d’abord corrompu leur jeunesse,
Et d’un sexe fragile empoisonné les mœurs.
Je fus souvent témoin de l’excès de leurs vices ;

Mon amour essuya des afi’ronts,des caprices,
Mais je leur pardonnai ces premières erreurs.
Jérusalem est l’une, & l’autreest Samarie.

Celle-ci dont les goûts se changeoient en furie,
Par ses impuretés meprov0quoit toujours.
J cils vis , sur mon trône, au crime abandonnée.
Jeunes Assyriens , troupe au luxe adonnée,
Mous fûtes les. objets de ses lâches amours.
D’un peuple efféminé les diverses parures,

Les riches vêtemens, les coursiers, les armures
De cette indigne, épouse ont ébloui les yeux.
Esclaves des amans qui régnoient sur sa vie ,

Elle a prostitué dans sa double infamie y
Son corps à leurs desirs , 8: son ame à leurs dieux. 1. 1
D’impudiques transports 8: d’horreurs enivrée,
’A ceux qu’elle adoroit’enfin je l’ai livrée,

Et mes propres rivaux ont bien vengé mes. droits.

De son ignominie ils ont rempli la terre; .
Ses,filles 8c ses fils, par le sort. de la guerre,
Ont vécu sous le joug d’impiroyables-roish j
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Expirante elleomême au milieu du carnage,
Elle a dç ses amans connu toute la rage, ’
Jouet de leur fureur 8c de leur volupté.
Sa disgrace éclatante instruira ses semblables.
.Tels sont leurs châtimensgtel est, femmes coupables,
Le prix que je réserve à l’infidélité. l i ï r"

Jérusalem sa. sœur, encor plus criminelle, s
Malgré ce triste exemple, a signalé comme elleZ
De l’amour adultère 8: la honte &le feu:
Comme elle aux étrangers , aux fils de Babylone, V
Elle a livré son temple, 8L son lit &n son trône, j

Son peuple 8: ses enfans, son époux 8: son. dieu.
Ces deux perfides sœurs, l’uneà l’autre fatales,

Dans leurs dérèglemens imprudentes rivales ,
Ont eu la même audace a: le même succès.
Elles ont mis leurs vœux, leurs appas à .l’enchères ’

Jérusalem siïbelle , 8: qui méfia si chère , I
A vaincu Samarie en ses plus grands excès.

Tout servoit d’aliment me fureurs impures. Â
Sur ses lambris dorés les plus vives peintures. i
De jeunes Caldéens représentoient les .trairs.

De leur guerrière aussitôt enflammée,
A ces un Babel-qui l’avoient tant charmée, ’ï

Par des Ambassadeurs elle offrit ses attraits. ’ i
x
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Ils viennent à sa voix , s’emparent de sa couche;

Il n’est point de pudeur, de devoir qui la touche,
Le crime ardent, lecrime e31 lui seulécouté.
Mais de son nouveau choix bientôt elle se lasse ;
De leurs charmes trompeurs l’impression s’efface ,
Et de ces vils amans son cœur s’est dég . A ’.

Elle avoit toutefois pour ranimer ses flammes,
Dans les embrassemens de ces monels infâmes
Par de honteuxefi’orts irrité ses désirs.

CA servir ses penchansindustrieuse t3: prompte,
Elle avoit épuisé "sans remords Br sans’honte,

La science du’vice,.& tout l’art des plaisirs.
’Aux sermens les plus saints que d’atteintes cruelles!
.Tant d’outrages-passës ,rtant’d’insuires nouvelles

Ont enfin dans mon cœur étouffé mon amour.

Elle a trop abusé de ma longue indulgence;
Il est tems qu’elle éprouve une juste vengeance ,

J’avois quitté sasseur, je à son tout.
Jérusalem, ô mon épouse , 4 v .

Hélas! à quoi me réduis-tu!

Tu controis ma fureur jalouse,
Je me fiois à ta vertu. ’
Par l’Egypte.& l’idolâtrie ,. ’ .

.Ta virginitéfutfiétrie’ . . i
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Dans l’essor de tes jeunes ans;

Et maintenant dans la Judée,
Babel, Assur,’8r la Calde’e

Contre toi mènent leurs enfans.

Tu les aimois : à ton ivresse j
Succéda la satiété.

Leurs mains puniront ta faiblesse,
Tes dégoûts, ton impiété.

Quel triste appareil te menace!
ÎV0i ces chefs tout bouillans d’audace,
’Ces soldats, ces fougueux coursiers,
Ces machines qui t’environnent,

Ces chars, 8: ces faux qui moissonnent
Les rangs, les bataillons entiers.

Pour te condamner au supplice
Je leur ai confié mes droits.
Ces Ministres de ma «justice
Te jugeront suivant leurs loix. ’

Ton corps en proie à leurs injures,
Sera par d’indignes blessures

Inhumainement mutilé;
Et pour finir. ton sort étrange,

De tes membres couverts de fange,
Le reste affreux sera brûlé. 1
.Pâle, sanglante 8: déchirée,
Il: n’ofi’riras que. des lambeaux
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A ceux qui t’avoient admirée

Sous tes vêtemens les plus beaux.

Ces amans, jadis tes idoles,
Trompes par tes fausses paroles
S’applaudiront de tes revers.
Par eux tes filles enchaînées
Loin de toi seront entraînées

Avec tes fils chargés de fers.
Tes disgraces seront égales

Au désordre de tes amours.
De tes innombrables scandales
Ainsi j’arrêterai le cours. p
Malheureuse l ton cœur rebelle
Ne cessera d’être infidèle

Qu’au milieu des afflictions.

L’Egypte alors avec ses temples,

Ne pourra plus par ses exemples
Nourrir tes folles passions.
Mais ne pense pas qu’Oubliées

Parmi tant d’autres faits divers,
Elles en soient moins publiées ’
Dans l’histoire de l’univers.

Ennemis, nations amies,
Tous sauront de tes infamies
L’emportement illimité; r

Et dans ta puissance abattue, p
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La main du Seigneur perpétue
T a honteuse célébrité.

Dans tes crimes opiniâtre,
Femme auscœur bas 8c corrompu,
.T u boiras avec l’idolâtre

Dans la coupe où ta sœur a bu :
Coupe eïrOyable 6c toujours pleine,
(Vase profond où de ma haine
Couleront les flots écumans;
.T u la boiras jusqu’à la lie , à

Et je la vois qui multiplie
.T es insupportables tourmens.
C’est peu que ta douleur farouche

De ce vase épuise les eaux;

Tu lebriseras dans ta bouche
Pour en dévorer les morceaux.
Tes mains au sang accoutumées,
Tes mains contre toi-même armées A

Déchireront ton propre sein:
Effeœ des rigueurs légitimes

Qui te puniront de tes crimes
Par des maux sans borne 8c sans fin.
Achevez, fils de l’Homme , achevez mes vengeances;

De ces coupables sœurs publiez. les 056m5 ,

P3013111 ruts D’ÊZÉCHIEL. un
Que le bras de la mort commence à les saisir:
Monstres qui se faisoient , pour braver ma colère, .
Un jeu de l’adultère,

pEt du meurtre un plaisir.
D’un culte réprouvé Prêtresse: détestables,

Ces femmes ont oHert à des dieux exécrables
Les enfants que pour moi leurs flanc: avoient Conçus.
Elles ont présenté ces vidimes tremblantes,
Et dans ses mains brûlantes
Moloch les a reçus.
Tandis qu’ils expiroient dans des feux sacüléges,

Leurs mères, au mépris des plus saints privilèges,

Violoient le repos de mes jours solemnels;
Et portoient sans efl"roi jusqu’en mon saliculture

Leur cri tumultuaire,
Et leurs jeux criminels.
Tu t’abreuvois , barbare, 6c de sang a: de tannes,
Et dans le même instant tu préparois tes charmé!
Pour les jeunes mortels dans ta Cour appelés",Les parfums précieux dont on me doit l’hommage,
Déja pour ton usage

Dans tes bains sont mêlés. .
Du fard le plus exquis les couleurs t’embellissent;
Les danses, les festins pour te charmer s’unissent ,

Oij
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Ton palais retentit des plus tendres accens.
’A prévenir tes vœux tout s’empresse 8c s’anime; .

De toutes parts le crime
S’empare de tes sens.

En est-ce encore assez, courtisane indocile?
Veux-tu vieillir ainsiÏVeux-tu que ton azyle
Soit l’étemel séjour de l’impudicité? -

Hommes justes, venez, soyez inexorables;
Vengez sur ces coupables
Un époux irrité.

Peuples i8: nations , assemblez-vous contr’elles;

Effacez dans leur sang des ardeurs criminelles,
Le meurtre, l’adultère 8: tant d’autres forfaits.
Déchirez , écrasez leurs fils avec leurs filles ,

Détruisez leurs familles, t
Embrasez leurs palais.
Tant d’horreurs à la fin se verrontlexpiées.
Par ces coups éclatans les femmes effrayées

’Apprendront à garder moniculte 8c leur honneur.
Elles sauront du moins que c’est moi seul qui tonne,

Qui punis , qui pardonne, Et suis le Seigneur. l
4..

au

ü

PnoPnÈTIE jD’IËZÈCHIElLs-

Cran. xxxvn, r. 1,..Facra est super me i

manas Dominï. i

ARGUMENTs

Cette prophétie renferme Jeux rem. qu’il n’estparpossiôle

de séparer. Le premier regarde la fin. de la captivite’
, de: Juifir, Ô ç’a de peur-îrre le principal. objet du .

Prophlre. Mais le second sens, aussi clair que le premier, ô plus important sans doute, ofre un. tableau
fidéle Ôfrappant de la. resurrœtion de: morts. Dé: le
rem: de saint Je’rôme ,1 router les Églises retentissoient
de cette prophe’rie, le ldl l’étonnante impression qu’elle

faisoit sur les esprits. Cette [taure le: remplissoit de
terreur à de consolation; deus: sentiment que l’ide’e de
la résurrection future doit imprimer à’rourChiëtien.

Durs une triste 8: vaste plaine
La main du Seigneur m’a conduit.
De nombgeux» ossemens la campagne étoit pleine;
I L’efi’roi me précédé-13: me suit. i

Je parcours lentement cette; affreuse carrière ,..
Et contemple en silence, épars sur la poussière,
Ces restes desséchés d’un peuple’entier détruit.

Crois-tu, dit le Seigneur, homme à qui je Confie t
Des secrets qu’à toi’seul mabouehe a.rséserv.és ,

’ i o iij l
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Que de leurs cendres relevés

Ces morts retournent à la vie? .
C’est vous seul , ô mon Dieu , vous seul le savez.
Hé bien , parle; ici tu présides;

Parle, ô mon Prophète, 8e dis-leur:
Écoutez, ossemens arides,

Ecoutez la voix du Seigneur.
Le Dieu puissant de nos ancêtres,
Du souille qui créa les êtres,
Rejoindra vos nœuds séparés.

Vous reprendrez des chairs nouvelles;
La peau se formera sur elles,
Osscmens secs, vous revivrez.
Il dit; 8: je répète à peine

Les oracles de son pouvoir, j
Que j’entens par-tout dans la plaine: H

Ces os avec bruit se mouvoir.
Dans leurs liens ils se replacent, .
Les nerfs croissent & s’entrelac’ent,

Le sang inonde ses canaux; I
La chair renaît 8e se colore :

Dame seule manquoit encore
A ces habitants des tombeaux.

Mais le Seigneur sefit entendre,
. Et je m’écriai d’ardeur:

PROPHÉ rues D’ÉzÉcruzL. a);

Esprit, hatez-vous de desdendre,
Venez, esprit réparateur;

I- Souffles des quatre vents du monde,
Soufilez votre chaleur féconde t
Sur ces corps prêts d’ouvrir les yeux.
Soudain le prodige s’achève,

Et ce peuple de morts se lève,
Etonué de revoir les cieux.
Ces os , dit le Seigneur, qu’en mon nom tu ranimes,

l Sont tous les enfans d’Israël. x .
Notre espoir a péri, disoient-ils, 8: nos crimes
Ont mérité ce sort cruel.

Les neveux de Jacob ne sont plus sur la terre
Qu’un amas d’ossemens blanchis,

Qui du joug de la mon accablés par la guerre,-

N’en seront jamais affranchis. »
Non, mon peuple chéri, non, dans cet esclavage

- Israël ne gémira plus. h
Israël revivra dans l’heureuxrhéritage
Que j’ai promis à mes élus.

Des abymes profonds tiré par ma victoire,
À Tes sépulcres seront ouverts.
Je te rendrai la vie , 8c l’empire à ta gloire,
A la face de l’univers.
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.Tu comprendras alors la parole éternelle
Qui te prédisoit ce grand jour;
Ce jour où. les decrets d’un Dieu juste 8c fidèle

Seront consommés sans retour;

a: . a

PROPHÈTIE DE 10mn ou. z;

Description des ravages causes dans le royaume
Je Juda par des nue’es de sauterelles 6’ de

chenilles. Sécheresse , filmine, mortalité

.d’ Hommes G de Bestiaux.

0 NATzons,jouvrez l’oreille,
Et vous; vieillards; écoutez-moi.

, Quelle infortune fut pareille
’Aux maux qui nous glacent d’effroi!

Du récit de tant de misères

Entretenez, malheureux pères,
s On peut voir dans les critiques 8c les-commentateurs,
les différentes opinions sui- Iesquelles ils se "fondent pour fixer
le tems où Joël a prophétisé. Il suffit d’observer ici que sa pro- I
phétîe se réduit à quatre objets principaux r a la plaie des in» sectes, l’irruption d’un peuple nombreux 8:. formidable, le:

u miséricordes du Seigneur sur son peuple, le jugement-1ers

v rible du Seigneur sur les ennemis de soupeuple n.
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.V os fils au! berceau tourmentés;
Qu’à leurs enfans ils les redisent, .

Et que ces derniers en instruisent
Leurs desçendans épouvantés. -

Des essains d’animaux funestes
Ont dévdré l’herbe 8c le grain;

Un air impur flétrit les restes
Qu’épargnay leur cruelle faim.

Eveillez-vous, pleurez sans cesse,
Lâches mortels, qui dans l’yvresse I

Consumez les jours 8c les nuits;
Vous n’aurez plus ces vins perfides,

Ces liqueurs que vos mains avides
Avec art exprimoient des fruits.
S’élevant dans les airs, tels qu’un nuage sombre,

Des bataillons ailés , des insectes sansnOmbre ,
De pampre 6c de raisins dépouillent nos côreaux:

Du terrible lion les dents ontmoinsde force; , *
L’arbuste est sans écorce, f

Et l’arbre sans rameaux. g
Gémis, nation désolée,

Comme une jeune épouseen pleurs,
Qui conduit’jusqu’au mausolée" l

L’objet-de ses chastes douleurs... -

Quels ravages épouvantables l, *

218 roustes-sacrifias, Lrv. 111.1:
Ecoutons les voix lamentables
Des Pontifes de l’Etemel;
La terre n’a plus de prémices

Pour la pompe des Sacrifices,
Ni pour le culte de l’Autel.

Nos campagnes ne sont couvertes
.Que de pitoyables débris;
Le laboureur pleure ses pertes ,Le vigneron pousse des cris. x

Nos Vergers perdent leur parure,
Ces doux présens de la nature
Quîzflatroîent le goût 8c les yeux.

Le bonheur qui suit l’abondance
Fait place à l’aflieuse indigence,
Et s’envole sous d’autres pieux.

Prêtres, Ministres-saints , commandez la prière, I
(huchez-vous dans la cendre, 8: baisez la poussière;
Toute offrande alcessé dans ces jours de terreur :Que les vieillards ,lepeuple amourent dans le temple ;
Donnez àïtous l’exemple,- »

Et criez au Seigneur.
o ’puâsarlée!’ôfoice invincible!

Dieu marche à vous, foibles monels;
Son jour est; proche, jour terrible,
Mais suivi de jours plus cruels!

Paorxitrrns DE- Joan. au
La maison sainte est dans les larmes,
Victime, hélas! de nos allarmes,

De nos besoins 8c de nos
Sous les coups d’un Dieu qui se venge,

Voyez expirer dans la fange y ’
Et vos coursiers 8c vos troupeaux,
Pour eux il n’est plus de pâture,
Pour nous il n’est plus d’alimens;

De nos voix le triste murmure
Se mêle à leurs nmgissemens.
Nos édifices se renversent ,

Leurs habitans qui Se dispersent
Sont menacés d’autres horreurs.

Grand Dieu! ce peuple t’appelle,
D’une. sécheresse mortelle ’ . ’

Voir déja les monomoteurs.
L’air n’a plus de zéphirs , le Cid est sans rosée;

Les animauximonrans sur la terre embrasée
Ne trouvent sous-leurs pas ni fleuves ni ruisseaux;
Et le feu souterrain, dans sa brûlante course,
Jus u’au fond de leur source
i A évoré les «in;

W
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moralisme DE JOËL, en. a;

Continuation des mêmes fléaux. Conversion
des Juifs. Dieu leur pardonne Ci les comble de
prospérités. Efusion de l’Esprit-Iaint sur
toute la terre. Don de prophétie. Prédiction

du jugement dernier. Vocation des Elus.
Salut des hommes sorti de la montagne de

Sion. V

Sonnez sur la sainte montagne ,

Trompette d’Israël, sonnez.
Qu’un effroi. lugubre accompagne

L’affreux signal que vous donnez.
Un peuple ennemi se déchaîne;

Plus prompt dans sa marche soudaine
Que les premiers feux du soleil.
Jamais il n’en fut de semblable;
Jamais la terre qu’il accable
N’en. verra naître de pareil.

Un tourbillon d’éclairsle. guide, .

Un vaste embrasement le suit; i
Rien n’échappe à’ce feu rapide,

.Tout ce qu’il touche il le détruit.

PRGPHÉTIES DE Ion-z. 22:,
’Avant ces flammes "étrangères ,

Du jardin de nos premiers pères
Nos champs avoient l’aménité;

Depuis leur funeste passage ,
MalheureuxJourdain, ton rivage
N’est qu’un désert inhabité.

Des bois le bruyant incendie,
Le hennissement des coursiers,
Les chars que d’une main hardie

Conduisent de sanglans guerriers,
Les clameurs d’une armée entière,

De cette troupe meurtrière,
:N’égale point le bruit perçant;

Des monts elle franchit le faîte,

Et tombe en fureur sur la tête
.De l’Hébreu pâle 8c, gémissant.

Le sort incertain des batailles
N’intimide point le courroux

De ces guerriers, dont nos murailles
Eprouvent la force de les coups.
Leur cohorte est inébranlable :
Armure aux traits impénétrable,
Leur écaille émousse les dards;

Tels que des soldats intrépides, I

Ou tels que des larrons avides,
Ils escaladent nos remparts.

222
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La terre 8c la céleste voûte

A leur aspect ont treSSailli t
Le soleila quitté sa route,
Et les étoiles ont pâli.

Le Seigneur parle à ses armées;
Par ses cris puissans animées.
Elles répondent à sa voix.
Il porte aux médians leur salaire g

Du jeur fatal de sa colère
Qui soutiendra l’horrible poids?

Il vous dit: rentrez dans me vole,
Mortels trop long-tome égarés,

Que les maux qu’un Dieu vous envoyer

Par vos remords soient réparés. l
Pour le rendre à vos vœu: facile,
Déchirez d’une main docile

Vos cœurs, 8c non vos vêtemens :
Écoutez ce Dieu qui vous aime,
Et qui daigne gémir lui-même

De ses terribles Jugement.

Qui sait si tant de tristes guettas
Ne fatiguent pas sa bonté,
S’il ne rendra point à nos terres
Leur première fertilité?

Pour ranimer notre espérance,
Pour hâter-ces jours de clémence ,
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Trompette, appelle: Israël:
Que tout gémisse, 8: que tout tremble;
Vieillards , enfans, venez ensemble,
" Et n’abandonnez plus l’autel.

Que notre douleur se signale,
Frères, amis, séparez-vous; ’

Que de sa couche nuptiale
L’épouse sorte avec l’époux :’

Qu’au nom de ma triste patrie, I
Le Pontife en pleurant s’écrie, ’

ce Pardonne-nous, Dieu des Hébreux;
a: L; tyran de ton héritage
n Dira-t-il pour comble d’outrage;
a: Léur Dieu n’est donc plus avec eux, a)?

Il le dira t mais ta tendresse
Se réveille à nos cris touchans;

Tu nous ramènes l’allégresse , .
Les fruits murissent dans nos champs. Ces mors sont sortis de ta bouche:

ce 0 mon peuple, ton sort me muche; l
a J’ai fini tes afflictions.
sa Race autrefois si méprisée,

a. Tu ne seras plus la risée,
a: Ni l’opprobre des nations sa.

Ces vils habitans des montagne! ’

Quel’aquilon rassembles», .

221; Forum noues, Liv. III.
Loin de tes fertiles campagnes
Mon souille les disPersera.
Aux lieux que le soleil dévore,
Ou sous les portes de l’aurore,
Ils périront dans les déserts;

Et leurs corps sanglans & livides,
De leurs exhalaisons putrides
Infecteront au loin les airs.
Objet de mes vœux les plus tendres,
Terre sainte , réjouis-toi;

Tu renais, tu sors de tes cendres ,
’Grace aux triomphes de ton Roi. ’

De l’homme esclaves domestiques,

1

’ Dans vos pâturages antiques

Retournez , heureux animaux.
De raisins les seps s’enrichissent,
Et les arbres courbés fléchissent

sous le poids des fruits les plus beaux.
Sion, que ton cœur s’abandonne

LAux doux plaisirs que tu me dois;
Peuples fortunés, je vous donne
Un interprète de mes loix.

Mes bienfaits seront sans mesure: a»

Vous recevrez avec usure ”

L’eau que vous demandiez en vain :

(V os champssne seront plus arides,

’ Et

PROPHËTIE-S DE Joan. ne;
Et vos pressoirs tr0p long-tems vuides ’
Regorgeront d’huile 8: de vin.
Je remplacerai les années

Dont vous avez perdu les fruits;
Et les saisons abandonnées
Aux insectes que j’ai produits.
Dans la richesse 8: l’abondance

Vous rendrez grace à ma puissance.

De mes faveurs rassasiés; l

Mes enfans me seront fidèles, n
Et par des disgraces nouvelles ’ in!
Ne seront plus humiliés.
CDmmence ,’ Israël , à connoître

Que toujours j’habite avec toi; v Ü Ç
Que je suis ton Seigneur, ton maître’j ’
Qu’il n’en est point d’autre que moi. Il

Fruit de ma parole accomplie, ’ i Sur toute chair l’Esprit de vie
Répandra ses vives clartés:

I Jeunes 8c vient; hommës 8c femmes,
Brûlant de prphétiques’ flammes,
Annonceront lacé lyéritês.

Dans des visions redoutables
L’avenir frappera leurs yeux;

’TomeI. p l P.
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Des prodiges épouvantables

Remplirontila terre 8: les cieux.
La vapeur dans l’air allumée , ’

Le feu, le sang 8: la fumée
- Couvritonît l’univers tremblant;

Et dans un cercle de ténèbres

La lune en ces momens funèbres
Roulera- son globe sanglant.

Le soleil perdra sa lumière:
Et tel doit être le signal , l
Qui de ma vengeance dernière
Précédera l’instant fatal.

Mais ma fureur sera sans armes y
Pour ceux qui m’ofl’riront leurs larmes,

D’une sainte frayeur saisis. I

Têtusalem, tes mursaugustes
Sèront le refuge des justes,
Et des mortels que j’ai choisis.

22è
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Le Seigneur assemble les nations dans l’a Valle’e du Jugement, 8’ les interrOge sur les
cruautés qu’elles ont exercées contre Israël.

Il punit figvureujèrhent les ennemis de son
peuple. Jérusalem 6’ la fadée, figures de

l’Egfise de feus-Christ, sthiSteront dans

la suite de tous les siècles. l ’
, UANU j’aurai brisé les chaînes
Des familles d’Israël; .
Quand j’aurai fini les peines
D’un exil long 8: crùèl,
Des nations rassemblées "
Dans de lugubres vallées, k
J’interrogerail’es Rois; °

Et d’un peuple, leur vidime;
Ma colère légitime

Revendiquera les droits.
Sur la racequi m’est Chère

Par eux le sort fut jetté. . z
Leur luxe a mis Pèfièliëte’

La tendre

P a;
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Que prétend votre furie,
Parlez ,bTyr , parlez, Syrie ,
. Suis-je l’objet de vos coups?

Ah ! malheureux, sur vos têtes,
Mes vengeances bientôt prêtes

Les feront retomber tous.
Vous airez du lieu saint enlevé les richesses,
Dissipé de nos Rois les pieuses largesses ,
Et des trésors du Temple embelli vos autels.-

Unda de votre haine est la triste victime; l
Vendus aux fils des Grecs, les enfans de Solyme’

Sont par vous arrachés des foyers paternels. .
x.

Mais de leur prison cruelle
- Les maux vous seront rendus :
’A Juda que je rappelle

Vous-même serez vendus.

Chez des nations lointaines,
Courbés sousvle poids des chaînes,

CV os enfans suivront vos pas.
’Ainsi le veut 8: l’ordonne

Le’Dieu qui vous abandonne
EAux vainqueurs de vos états.

Et toi, fléau, de la terre,
’Accours, Prince ambitieux;
l

un 01:33 un DE Jour.W 229
Hâte-toi, mène à la guerre

Tes Soldats audacieux.
Que transformé par ta rage,
L’instrument du labourage

Devienne un fer meurtrier :
Que le lâche. entre en furie,
Et que le foible s’écrie,

Je suis fort, je suis guerrier.
Aux champs de Iezraël’ que tes peuples descendent,
Que de tout l’univers les nations s’y rendent,
Tyran, viens-y toi-même , 8c c’est où je t’attens :

C’est où tu rendras compte à ton maître inflexible;

J’y serai sur mon trône, 8: dans ce jour terrible

J e dois du monde entier juger les habitans.

Que ces moissons jaunissantes *
Disparoissent sous la faux * ;
De ces vignes abondantes:
FOulezles raisins nouveaux.
” Ceux à qui les expressions 8: les figures des Livres saints
sont familières , savent que le tems des vengeances du Seigneur.
est souvent représenté dans l’ECriture , sous l’image de la mois-,

son 8: des vendanges: ici, par exemple, Mittite falces quo-.
niam maturavit pus-sis ,- venite à descendue, quia plenum
est Torcular, 8: ailleurs, comme dans Isaïe, dans Jérémie ,

dans saint Matthieu ,dans" l’Apocalypse. - - I V- -

,P
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Frappons enfin qui m’outrage;

Venez au champ du carnage,
Victimes de mon courroux.
Ces vallons qui retentissent,
Ces bruits sourds vous avertissent
Que Dieu s’approche de vous.
D’une obscurité profonde

Les astres seront couverts.
Le Juge irrité du monde
Rugira du haut des airs z.

Il frappera du tonnerre.
Les fondemens de la terre,
.. Et Les pavillons. du ciel.
C’en alors que sa Puissance.
Ranimera l’espérance,

Et la force d’Israël.

C’est alors que Sion jouira de son Maître ;
Dans ses remparts chéris il se plait à paroître,
Ilbannira loin d’eux le trouble 8s les. dangers.Bègne , Jérusalem , çité,sainte (se tranquille ;

T es superbes palais. ne seront. sur: Paul-e.
Des peuples ensimais , ni desRois étrangers.

A Pleins; mains la nature i ”
Versera tous ses. mésusa

Pnopnirrzs pas Jazz; 331,

Des ruisseaux pleins d’une eau pure

Orneront ces heureux bords.
K Pour fertiliser vos plaines,
’ Il sortira des fontaines

De la maison du Seigneur;
Et vous devrez à leurs ondes
De yos campagnes fécondes ,

La richesse 8: le bonheur.
Mais I’Egypte consumée l

Par un incendie affreux,
Subira. de l’Idumée I

Les supplices rigoureux;
Dans leurs provinces désertes

Dieu vengera par leurs pertes,
Et par mille maux divers ,
Juda qu’elles ravagèrent,
’ Et son sang qu’elles versèrent,

Dont leurs champs furent-couverts.
De ce même Juda les villes renaissantes,
D’un peuple fortuné demeures florissantes ,

Goûteront le bonheur, tant promis sous me loi.
0 mon peuple, mes mains dans les eaux les plus pures,
Laveront de ton sang-les antique!- souilluren, l l
Et je, veux à jamais imbues muoit". I ’

Pat
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PROPHÈTIE D’ABDIAS,
CHAPITRE UNIQUE.

Abdias reproche aux Idume’ens les inhumanités

qu’ils ont exercées contre ceux de Juda,
leurs fières, en se joignant aux étrangers

qui raVageoient leurs pays , à qui jettoient
le sort sur Jérusalem. Il leur annonce la
punition exemplaire que Dieu leur destine ,-

0 prédit à la fin le retour des Juifs, à
I leur nouveau règne- après la captivité, filivi
immédiatement du règne de Jesus-Clzrist.
LE Seigneur a parlé :’son ordre nons assemble,
Les Rois des nations ont vu ses envoyés.
Marchons , leur a-t-il dît, 8c combattons ensemble;
Les étendards du ciel sont-déja déployés.

C’est toi qu’il faut que je d0mpte,
Peuple lâche * , objet d’horreur 5

J’ai manifesté ta honte, i

Tavfoiblesse 8e tatoueur.
Tu jouissois de tes crimes Ï ’
’ Les Habitats de l’ldlunée.
1x

v
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Sur des monts remplis d’abymes, ’

Et dans des creux de rocher;
Fier de ton azyle infâme,
Tu t’écriois dans ton ame,
Qui pourra m’en arracherÏ.

Quand pour mieux braver ma puissance,
Tu suivrois l’aigle s’élance

Jusqu’à la source des éclairs,

Le souille seul de ma vengeance
«T’anéantiroit dans les airs.

Par des larrons , dont vos richesses
Ont attiré les mains traîtresses, i
Vos foyers ne sont point détruits;
Et celui qui s’ouvre un passage
Dans, ces beaux jardins qu’il ravage,
N’en emporte pas tous les fruits.

Mais des ministres de ma haine,
La’rage est bien plus inhumaine,
Et le courroux plus étendu 5
Ils ont dépouillé mes. victimes;

Edom qui fuit, a tout perdu,
Il ne lui reste que ’ ses crimes.

Dans son royaume consterné

Des ennemis par-tout lui naissent s

en. Bonus sacrées,- Lrv. III.’
Ses alliés le méconnaissent,
Ses amis l’qnt abandonné.

Frappé des craintes les plus vives
Il n’éprouve que trahisons; ’

Et ceux qui furent ses convives,
Ne lui servent que) des poisons.

’l

Je les ai confondus ces sages si célèbres;
Le jour, dit le Seigneur, n’est pour eux que ténèbres,
- J’ai puni leur orgueil d’un supplice imprévu.

O braves de Théman, quel effroi vous accable!
Ils ont fui dans la plaine au bruit épouvantable.
Du sang qui zruisseloit des rochers d’Esaii.
’ Esaii , tu péris : Théman, la mon t’appelle;
.Tu sers contre Jacob l’idolâtre rebelle ,’

.T es sacrilèges mains dépouillent le saint lieu. p
Cruel persécuteur de ma cité chérie,
Sion , Jérusalem éprouvent ta furie,

Et tu jettes le sort sur les biens de ton Dieu.
A l’aspect des rigueurs. où Juda fut en proie;

Devois-tu , malheureux, 17391::an de ta joie;
.Toi dont il attendoit des regards- emsolaml .
Devois-tu, peuple ingrat, au jour de ses alarmes ,

’ . Insulter à lentes .

Par desrisinsolensi ;. .
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Dans des sergçiçrsprompeqrs , tes embûches funestes

De Jacob fugitif enveloppoient les, restes ,
Pour les frapper du glaive , ou les charger de fers.
Ces tems sont disparus; 8;» le jour vient- d’éclat:

’ Où le Çieu qui t’abhoxre,
Se montre à l’univers,

Les cruautés où tu te Line;

Retomberont enfin sur toi,
Ma coupe est-prête, 8: tu femmes.
Des eaux de vertige 8c d’efi’roi :

Comme les races Idumées ,
Les Rois, lest-lianeuplesa les armées

En boivent tous avec transport;
Et leur fuçeur se désaltère

Dans ces vases de ma colère,

Où leur bouche puise la mon.
O Sion, règne sans partagea
Tes enfans sont viçtorieux;
Jacobl a conquis l’héritage
De ses maîtres impérieùx.

1T remble, Esaü, Jacob s’avance ;
Les traits embrasés qu’il te. lance
Dévorem tes peuples méchans il

Comme en été la flamme agile

. Comma 1e..res.te. inutile. ’

4. 4* 1252; maman ma champs:
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Des dépouilles * de tant de Princes fi
Son empire s’estagrandi.

« Edom, tes antiques provinces

fSontpour les tribus du midi :, De laboureurs troupe aguerrie,
a Sous vos loix rangez Samarie,
Et les cités du Philistin;
Dans ses victoires éclatantes,

Benjamin dressera ses tentes
Au-delà des bords du - Jourdain.
Je livreraîpla Phénicie

Aux cap’tifsde Salmanazar;
Les dominateurs de l’Asie
En esclaves suivront leur’char.

Du haut de la montagne sainte,
Israël régnera sans crainte

Sur Esaü son Oppresseur;
Et Lévi * * jugera ses frères
Jusqu’au jour prédit à leurs pères,

Où Dieu sera son successeur.
Î

* C’efi ici une division géographique, dans laquelle le Prophète désigne en particulier les. divers cantons qui seront accu-2
pés par les Israélites après leur retour. p

* * La Vulgatehdit : Ceux qui sauverait: le peuple, sa:
matons. Le plus grand nombre des commentateurs entend par

a Jan-mirs marneront sur la montagne de Jim;- pour
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"CONTRE NINIVE.

CHAPITRE PREMIER.
Dieu , yenge’ur, patient , mais terrible , protégé

p ceux qui le servent , . punit ceux qui le
v meprijènt.
l

1L E Seigneur. est jaloux, il aime la vengeance,
Il liait avec. fureur l’ennemi qui l’offense, p
Sa haine est sans pitié , son courroux est cruel :
Il est lent à punir, mais c’estsefi Dieu qu’ilfrappë;

Et nul crime n’échappe ’ - a
’Aux coups inattendus de son glaive éternel.

linger Esaù’ , les Maccabées qui réunirent le facerdoce 8l l’au-j

.rorité souveraine. Ils étoient de la première des vingtnquatre

familles sacerdotales. Le Prophète finit par ces mais : Et cri:
Domino raguant , 8: le rague , le royaume demeurera au Seir. C’efl-â-dire, No: Prince: auront Dieu pour successeur; idée admirable; 8c de cette espèce de’sublirne qu’on ne

peut trouver que dans les Livres saintsp
’ La prophétie de Nahum, dont les trois chapitres nerprésentent que le même obier , a: ne composent qu’un seul discours,
annonce le siège de Ninive; formé par Nabopolassar’, gère de

938 Pourris menins, Lrv. III.
Accompagné des vents , entouré des orages,-

le marche sur la foudre 8c brise les nuages;
’Mer, tu le vois paraître, il te parle , a: tu fuis;
Œout fleuve est desséché , tout champ devient stérile ,

Bazan n’est plus fertile, ’

Le. Liban perd ses fleurs , 611e Carme! ses fruits:
’Il renverSe les monts, il dissout les collines, i

La terre a tressailli sous leurs vastes ruines,
L’univers tremble au bruit de ses coups effrayent.

Quel pouvoir bravera sa puissance invincible ,

«r Et de ce Dieu terrible. - v A j

Quel mortel soutiendra les regards foudroyansï,

:Sa colère est un feu qui dévore la pierre;
Un souille destructeur qui, ravage la terre;
Dépeuple les états"; dt détrône les Rois.

il plaint ses enfans au jour de leur tristesse;
’Nflbucllodonosor; Œ de remue g roi des Medes; C”efi la déstripier! la plus vive a la plus poétique d’une ville assiégée,
prise et détruite par servainqileurs. ’Le’Pfoplrete nous apprend

-lesprlncipales circonlflnoes du siège; llinonderion qui rompit
les panes,rènversa les mers, entraîna les ponts a: les digues.
front cela ne peut «gade: que le second siège de" Millivê,
auprès lequel cette ville ne se rétablit plus. 8: destruction fut
.12 linde l’emplfed’ Kyrie, dent les Babyloniens a les mon

parngèmtles-
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Et du mal qui les presse, .

Il guérit tous les cœurs qui connaissent ses droits. ï
O ville! ô lieu proscrit dont le sort m’épouvantel .7

Dans tes murs renversés par l’onde mugissante l
Les ficts pendant la nuit apportent le trépas :
Tes citoyens fuiront, j’entends leur: cris funèbres ;Mais d’épaisses ténèbres . .

Arrêteront leur fuite & tromperontleurs pas.
Quels étoient vos desseins; troupe ingrate à rebelle!

De vos festins impurs le spectacle l’appelle, I
Il vous frappe au milieu de vos embrassemens :
Ielle dans les buissons la flamme qui s’allume,

En un instant consume l
Des rameaux dom la cendre est lejouetdes vous:
C’est vous dont les conseils ont formé ce barbare,
Ce guerrier qui m’insulte, 8: dont la main prépare hi

Des traits contre Juda, des autels contre moi. l
Il forge avec ardeur l’instrument de sa perte,

. pEt sa ville déserte r -:

Attendra vainement a: son peuple 8; son. Roi.
Et toi, peuple afiligé ,’ peuple dont la
. Apprend au monde entier l’exCèside nia colère,
.Tu ne soufilira’s plus les maux dont tu te plains.
e suivrai le tyran guise-rit de nia-haine; *- ’
r

v

240 Porer’s SACRËES, Lrv. .IIIÂ
Et de ta propre chaîne
Dans son camp désolé j’enchaînerai ses mains.

Mon courroux brisera sur ce Roi qui t’0pprime,
La verge qu’il reçut pour châtierton crime;

Ne crains point de malheur , ni d’opprobre nouveau.
J’interromprai le c0urs de ses honneurs frivoles,
J’abattrai ses idoles,
Et leur temple écrasé deviendra son tembeau.

lJe vois l’Ange de il descend des montagnes,
Il arrive; ô Juda , rentre dans tes campagnes,
Présente au ciel tes vœux 8: ton juste transport.
fr es champs ne seront plus un pays de conquêtes;
Recommence tes fêtes, I
ÎO Juda, ton Dieu règne, 8c Belial est mort.

PR’OPHÈTIE DE. NAHÙM,CH. n.

:"Siège de Ninive. i
TYBAN s , le vainqueur s’avance a

J’apperçois ses pavillons : .

Une multitude immense v " » F -’j

ç Ravage au loin vos sillons.

I Peuple saint, reprens courage;

,Cet épouvantable orage ,

l ’ Grande
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Gronde sur tes ennemis.
Le Seigneur par leurs alarmes
Commence à venger les larmes,
Et le sang de ses amis.
[Au signal qui les appelle
Les drapeaux flottent dans l’air;
Toute l’armée étincelle

De pourpre, d’or 8c de fer.

Des cris confus-retentissent ,
Les coursiers fougueux hennissent,
Quels bruits d’armes 8: de chars!
Le front du soldat s’enflamme ,

Et la fureur de son ame
Eclate dans ses regards.
Au souvenir de sesqpères
Assur dédaignant la mort,
Des Phalanges étrangères
Sur ses murs soutient l’eEon.

Vainement son industrie
Oppose à tant de furie
De nouveaux retranchemens;
Les flots s’ouvrent une route ,

Le temple tombe 8c sa voûte
Ecrase ses fondemens.
Que de captifs qu’on. enchaîne!

Que de femmes dans les fers!

Tome I. * l Q
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O Ninive, ô souveraine

De tant de peuples divers!
Sous les eaux ensevelie , I
Envain ta voix anibfie
Demande encor du secours;
Sourds à ta plainte mourante ,
Tes enfans pleins d’épouvante

.T’abandonnent pour toujours.

Nations victorieuses,
’Arrachez de ses palais

Ces richesses précieuses ,
Qu’elle dut à ses forfaits.

O jour lugubre &.funeste!
.T out meurt ou fuit : il ne reste
Que des cœurs désesPérés ,

Que des phantômes stupides ,

Et des visages livides
Par la peur défigurés.

Que devient le pâturage
Des monstres de nos forêtsï.
Que devient l’antre sauvage

Qui les cachoit à nos traits?
Où sont ces lieux efi’royables,

De lions impitoyables
Repaires accoutumés ,

Où les lionnes sanglantes
u

PROPHÉTIES DE NAHUM. a;
Nourrissoient de chairs vivantes
Leurs lionceaux afiàme’sâ

Voici le Dieu des; batailles,
.Voici l’arrêt que j’entens.

ce Je brûlerai. vos murailles;

a; Vos chars 8: vos combattans :
a: Les éclats de mon tonnerre

a: Disperseront sur la terre
a: Les débris de vos grandeurs;

a Et le bruit de vos disgraces
a: Etcufièra les menaces
a: De vos fiers ambassadeurs n.

PROPHÈTIE DE NAHUM, en. fin.
Cruauté G prostitutions de Mnive ; lâcheté

de ses soldats; fiiblesse de ses Princes
à leur punition. t
M A r. r1 EU n , malheur à roi, cité lâche 8: perfide ,
Cité de sang prodigue, 8: de trésors avide,

Entenssle bruit des chars , le Achoc des boucliers ,
Les-clameurs du soldat , les coursiers qui frémissent-

Les champs qui retentissent
Sous les pas des coursiers. s

on
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Vois le glaive qui brille 8c les flèches qui volent ,
.T es murs 8c ton pays que les flammes désolent,
Ton peuple mis en fuite après de vains efforts;

Des bataillons entiers qui sous le fer succombent,
Et des mourans qui tombent

Sur des monceaux de morts.
Le ciel enfin sur toi se venge avec usure,
Epouse criminelle, 8c courtisanne impure,
Qui te vendois sans cesse à tes adorateurs ,
Et qui par tes attraits, ou par tes artifices,
Du poison de tes vices
Infectois tous les cœurs.
Je viens, dit le Seigneur; tremble , indigne adultère,
Je viens de tes forfaits dévoiler le mystère,

Ton infâme bonheur retombera sur toi.
I u serviras d’exemple, 8c ces Rois qui t’honorent,

.Ces peuples qui t’adorent
Reculeront d’effroi. .

.Ils diront: Dieu se venge , 8: Ninive est détruite.
Mais dans l’état funeste où te seras réduite,

Tes maux ne trouveront que d’insensibles cœurs. t
Eh! crois-tu l’emporter sur cette ville altière ,

Dont la ruine entière
Annonçoit tes malheurs?

PROPHËTIES DE NAHUM: 24;
’A ses commandemens l’Egypte étoit fidèle ,

L’Afrique la servoit 8c combattoit pour elle,
Son trône étoit bâti dans l’enceinte des eaux:
Les fleuves l’entouroient , 8c l’empire de Bonde y

Des richesses du monde
Remplissoit ses vaisseaux.
Cependant ses remparts sont brisés par la guerre ,
Ses enfans devant elle écrasés sur la pierre,
Ses vieillards mis aux fers, ou traînés à la mon;
Et ses chefs, loin des lieux qu’habitoient leurs ancêtres,
Abandonnés aux maîtres

Que leur choisit le sort.
Dieu répandra sur toi le fiel de sa vengeance;
Tu ne rougiras point d’implorer l’assistance

. De ceux dont ta fureur décrioit les vertus;
Et tes murs tomberont sous tes vainqueurs féroces,
Comme des fruits précoces
Par l’orage abattus.

Que font les citOyens, plus lâches que des femmes!
Tes portes, ton pays sont dévorés des flammes,
Hâte-toi , ne perds point deprécieux momens :

Allume les fourneaux, pétris la molle argile,
Et d’un rempart fragile

A Creuse les fondemens.

Q îîi
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Malheureuse! où t’entraine un superbe délire!

Du commerce 8: des arts tu gouvernois l’empire,
Et l’or des nations circuloit dans tes murs.
Tout tremble, tout s’enfuit aux éclats de la foudre

Qui brûle 8: met en poudre
Tes magasins impurs.
Tes soldats te vantoient leur force inépuisable :
Tel d’insectes légers un essaim méprisable

Sur le déclin du jour se rassemble avec bruit;
Mais au retour des feux qui chassentl’ombre humide,
La légion timide
Dans l’air s’évanouit.
U

Roi d’Assur, l’heure approche, 8: tes pasteurs som-

l meillent ,
Tes chefs sont endormis quand tes ennemis veillent;
A quelles mains ton peuple étoit-il confié l v
Ce peuple que l’effroi dans sa fuite accompagne,

Errant sur la montagne
Ne s’est point rallié.

Tu tombes , Roi cruel , tu meurs chargé de crimes;
L’univers silong-tems rempli de tes victimes ,

Triomphe de ta chûte , 8c rit de tes douleurs.
Le fléau des humains, l’auteur de nos allarmes,

Fit couler trop de larmes
Pour mériter des pleurs.

347;

ù

PROPHIËTIE D’HABAÇUC *, CH. r.
Plainte du Prophète contre les crimes des Juifs ,
8’ notamment contre les injustices des Magistrats. Dieu se sert des Chalde’ens pour
punir ces désordres. Impie’te’ de ce peuple.

S-Epeutvil que ma voix, Seigneur, vous importune Ë
Etes-vous insensible aux cris de l’infortune,
Aux larmes d’un mortel qu’épuisent ses tourmensâ

Hélas! vit-on jamais. des tyrans plus barbares ,

De plus durs magistrats, des riches plus avares,
U Et si peu de justice, 8c tant de jugemens!
Par d’indignes arrêts les loix sont violées.

La candeur, l’innocence aux crimes immolées,
Consultent sans succès un oracle vénal.
L’équité toute en pleurs brise-son. trône auguste; j
Le méchant dont la brigue a triomphé du Ijuste ,
Digne de l’échafaud s’assied au tribunal.
” Il est assez vraisemblable qu’Habacuc a prophétisé dans les
premières années de Joakim , avant l’invasion de la Judée par

Nabuchodonosor. Ï ’ , .

Les ennemis ayant-détruit Jérusalem , 8c s’étant retirés, Habits

cuc vint dans sa patrie ou il se livra tout entier aux soins de
l’agriculture; occupation digne d’un. philosophe 8c d’un Saint.

in
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Peuple vil, la trompette sonne ,
La guerre embrase l’univers;

Vois ces nations, 8c frissonne
Au bruit des chaînes 8: des.fers.
T u me braves, rien ne t’arrête: .
Le châtiment que je t’apprête,
Nuls fléaux ne l’ont égalé;

Et dans ta malheureuse histoire,
L’avenir aura peine à croire
Les maux qui t’auront accablé.

Pour détruire la race ingrate

Que je protégeai si long.tems,
Des bords du Tygre 8c de l’Euphrate
J’appellerai les habitans.

Nation terrible 8c féroce,
L’injustice la plus atroce
N’est qu’un jeu de ses cruautés;

Et son impétueuse rage

En un instant pille a: ravage
Les royaumes épouvantés.

Les coursiers fondent sur la plaine,
Plus légers que des léopards;
Couverts d’écume, leur haleine

Soufiie le feu de toutes parts.
Le vol de l’aigle est moins rapide;

Dans la nuit sur un sable aride
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I Les lions sont moins furieux;
Ei je. vois un peuple innombrable ,
Du Roi qui l’enchaîne 8: l’accable

Suivre le char victorieux.
Par-tout il laissera des marques
De ses effroyables transports;

Il se rira de vos Monarques, ’ t
.Vaincus dans leurs murs les plus forts.
Mais bientôt ce tyran superbe,
’Abruti, rampera sur l’herbe,

’Errant 8c proscrit en tout lieu.

Seul monument de sa victoire,
C’est-là qu’aboutira sa gloire,

Et la puissance de son Dieu.
V Mais vous êtes le mien, Dieu puissant que j’adore;

Vous le futes toujours, 8c le serez encore,
Nous vivrons: Israël attend votre retour.
Ce Prince destiné pour punir nos offenses , ’
Ce ministre de vos vengeances
En sera l’objet à son tout.

Vos yeux sont purs , vos yeux sont effrayés du crime,
Et vous souffrez, Seigneur, que l’idolâtre opprime

Des hommes moins cruels , moins injustes que lui!
Sous sa marche écrasés, comme d’humbles reptiles,
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Sommes-nous devenus des peuples inutiles,
Rebut de l’univers, sans maître 8c sans appui à

Ce farouche vainqueur autour de lui rassemble
Des milliers de captifs qui gémissent ensemble ,
Qui tombent à ses pieds, ou meurent à ses yeux.
Il s’enivre d’orgueil en contemplant sa proie;

Et dans les vains transports de son horrible joie
Il insulte la terre, 8: provoque les cieux.
Aussi n’eut-il jamais de Dieu que son épée.

Ce fer, par qui la terre est si souvent frappée,
Reçoit l’hommage impur de ses vœux satisfaits :
C’est par le fer qu’il règne; 8c ce monstre Sauvage

Rassasié de pleurs, engraissé de carnage,

Boit le sang des mortels , 8c vit de ses forfaits.

2;:
PROPHÈTIE D’HABACUC. CH. Il.
Ordre au Prophète d’écrire sa vision. Anatlzème

à l’incre’dule. Le Juste vit de sa foi. Malheur

aux ambitieux , malheur aux tyrans , aux
allie’s pefides, aux nations idolâtres.

DANS ces jours de sang 8: de larmes, . A
’Au milieu du trouble 8: du bruit,

Comme un soldat qui sous les armes,

Veille en silence dans la nuit,
Je prête une oreille attentive ,
J’attens que le Seigneur arrive I .
I «Aux lieux où j’ose l’appeller;

J’attens qu’il frappe ou qu’il console,

Qu’il fasse entendre sa parole, i
Et qu’il m’ordonne’ de parler.

Mais il vient; je l’entens z sa voix perce la nue.
Écoute , me dit-il, écoute , 8: sur l’airain

Grave tous les objets qui s’offrent à ta vue.

Le Seigneur emprunte ta main
Pour apprendre aux mortels que son heure est venue.
Ecris ce que j’ordonne, obéis avec soin.

Que de prodiges vont éclorre!
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Le tenis en est marqué , le jour n’en est pas loin;

Mais il en est aussi que je diffère encore,
Et dont tu seras le témoin.
Sourd aux cris efi’rayans des sacrés «interprète

L’incrédule en fureur blasphème contre moi.

Mais le juste en silence écoute-mes Pr0phètes, I

Et vivra de sa foi.
Semblable au vil mortel qu’une liqueur perfide

Met au rang de la brute 8: prive de ses sens,
Le superbe endormi par son orgueil stupide, ’

Perd ses honneurs naissans.

La triste ambition le rend impitoyable,
Et dans un corps infâme il porte un coeur de fer,
Un coeur plus dévorant 8: plus insatiable
Que la mort 8: l’enfer.

De ses. sujets tremblans idole passagère;
Lui-même s’associe à la Divinité; I
Mais il pâlit. de honte, 8: rugit de colère, Par ses propres captifs dans sa cour insulté. I
Périsse le tyran dont la Coupable usure - A
Confond dans ses trésors les richesses d’autrui;
Trésors pétris de sang, amas de fange impure,

Que les foudres du Ciel consument avec. lui.
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Insensé, quel sera le fruit de tes rapines?
Les champs 8: les cités ne sont plusrque ruines,

Et que vastes tombeaux.
Mais de tous ces forfaits terribles représailles,
Ceux dont tu dévoras les biens 8: les entrailles,

Deviendront tes bourreaux.
Malheur à tout mortel qui sur son avarice
jFonda de sa maisonle fragile édifice,
Et l’espoir suborneur:
Des célèbres revers il grossira l’histoire;
Rentré dans le néant , ce qu’il fit pour sa gloire
Tourne à son déshonneur.-

Esclave de ton luxe, au sein de tes portiques,
Roi cruel, tu jouis des misères publiques;
Ils parlent contre toi ces riches bâtimens,
Où la main des flatteurs a gravé ton éloge;

Et ce sont les témoins que le Ciel interroge
Au jour fatal des châtimens.

Malheur au souverain- barbare ,
Dont la magnificence avare
Des larmes de son peuple arrose ses palais.
Quelle main l’a mis sous le dais, ’
Et dans ce rang superbe où son esprit s’égare?

C’est le Dieu qui créa les hommes 8: les tems :
Mais ses remparts maudits par ce Dieu qu’il outrage ,

Engloutiront leurs habitans.

.254. Ponsrus ascalins, Lrv. HI.Une guerre d’un jour, un feu de peu d’instants
Des siècles 8: des Rois anéantit l’ouvrage.

Le Seigneur va combattre, 8: je vois ses drapeaux
Franchir de l’orient les portes enflammées.

Le Ciel lance tous ses carreaux,
La terre enfante des armées ,

q Et la mer vomit des vaisseaux.
Malheur à toi dont l’adresse

Par un neCtar dangereux ,
Causa la fatale yvresse
D’un ami trop généreux.

Dieu témoin de ta malice, Te présente le calice

Qui punit les faux sermens;
Tu bois l’eau de l’imposture ,

Et tu rends ton ame impure
Dans de noirs vomissemens.
Tes états sont au pillage; Ç
Tes peuples sont massacrés,
En déplorant le carnage
De leurs animaux sacrés.

Seuls fruits de tes perfidies,
Le meurtre 8: les incendies
Nous vengent de tes projets;
Et nos frères se consolent
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Au bruit des maux qui désolent
xTa famille 8: tes sujets.

.Voilà donc les faveurs insignes

Que vous recevez de vos dieux.
De ces divinités indignes,

Mortels, vous remplissez les cieux,
Des colosses jettés en fonte
Sont l’objet d’un culte nouveau;

Et l’artisan troublé se prosterne sans honte r

Devant ces dieux muets , enfans de son ciseau.
ï Le sculpteur a dit à la pierre:
Sois un dieu, je vais t’implorer.
Il a dit à ce tronc étendu sur la terre :
Leve-toi, je veux t’adorer.
D’un bois rongé de vers, ou d’un marbre insensible,

L’idolâtre fait son appui. Mais le Seigneur habite un temple incorruptible;Que l’uniVers se taise 8: tremble devant lui.
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PROPHIËTIE D’HABACUC, Cam.
Le Prophète décrit une partie des merveilles
que Dieu ope’ra autrefois en Égypte 6’ dans

le de’sert ,- mais sans "observer l’ordre des

tems , ni celui des, e’ve’nemens. ,

SEIGNEUR, de ta voix foudroyante
J’entens les terribles éclats;
Tu m’apprens l’histoire effrayante

Des puissans efforts de ton bras.
.Venge-toi du siècle où nous sommes,
Et recommence aux yeux des hommes

Tant de prodiges triomphans.
Mais , grand Dieu , que ton cœur de pèr

Des vils objets de ta colère v
Disringue toujours tes enfans.
Je l’ai vu, ce Dieu formidable,
Suivi des légions du Ciel, k
Dans de vastes désertstle sable
Guider les tribus d’Israël. -

Sur les montagnes Idumées ,
Sa loi dans ses mains enflammées
De l’univers régloit le sort;
Il châtia l’Hébreu rebelle,

’ Et
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Et répandit surl’infrdèle

La nuit, la .famine 8: la mort.
Il s’arrête , il contemple 8: mesure la terre.
- Le peuple qu’il disperse au bruit de son tonnerre,
Comme l’eaudes torrens, soudain s’est écoulé;

Il brûle les rochers jusques dans leurs racines:
Il s’élance; sa course abaisse les collines,
Et les monts éternels sous ses pas ont croulé.

Des coupables Ismaëlites
J’ai vu tomber les pavillons;
Des infâmes Madianites
J’ai vu périr les bataillons.

Comte ces fleuves que tu brises,
Contre ces mers que tu divises ,
Pourquoi signaler ton pouvoir?
Dieu vengeur, que t’ont fait ces ondes f;-

Dans leurs sources les plus profondes
Pourquoi vas-tu les émouvoirÊ.

Mais tu dissipes les alarmes
De tes enfans épouvantés, I

Et tu ne prens en main les armes v
Que pour mieux remplir tes traités.
Les monts s’inclinent 8: t’implorent,

Les flots reculent .ôrtdévorent

Tome I. R
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Les nations que tu maudis;
Et par des clameurs souterraine:
De tes volontés souveraines

Les triomphes sont applaudis.

Du jour 8c de la nuit tu prolonges les heures;
Les deux flambeaux du ciel, du sein de leurs demeures
Eclairent , arrêtés, les œuvres de mon Dieu:

Ils reprennent leur marche au signal de ta foudre,
Et les champs sont couverts de murs réduits en poudre
Par l’éclat de ta lance 8: tes flèches de feu. -

- La mort seule échut en partage
’Aux Rois contre nous alliés;

Naincus dans leur propre héritage,
.T u les écrasas sous tes pieds:
Sur le palais d’un Roi perfide ,
L’Ange exterminateur rapide

De la mon imprima le sceau;
Et dans la nuit ta main sévère,-

Confondant le fils 8c le père ,"
Frappa le trône 8L le berceau. ’
Et tel fut l’adieu mémorable,

Seigneur, que tu fis aux tyrans;
Quand ton ministre redoutable
Armoit nos ayeuxbonque’iam.

.Pxornfi-rus n’Hanac U0". si";
Dans l’Egypte de sang trempée,
Tu brisas le sceptre 8: l’épée

D’un Monarque trop endurci,

Qui sur nous déployoit sa rage, . . K
Plus impétueux que l’orage

Dont un beau jour est obscurci.
Des faux dieux de l’Egypte a: de leurs dignes Prêtres,
De l’infidèle Roi que fuyoient nos ancêtres ,

.Tu voyois les efforts, tu savois les complots;
Mais sur l’aile des vents tu descendis des nues,

Et ton peuple suivit les routes iriconnues,
Que ton char enflammé lui traçoit dans les flots.-

i Au récit de tant de prodiges ,
Grand Dieu, j’ai tremblé mille fois.

Le seul aspeâ de tes vestiges Sur mes lèvres éteint ma voix.
L’efl’roi dont mon ame est troublée

Par son atteinte redoublée

Corrompt la moëlle de me) os;
Mais tu finiras nos misères, A
Et nanqumepamfi rues frères , ’

Je jouirai de leungpos.
Cependant la terre affligée

Partage encore nos douleurs;

tu;
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La vigne inculte’& négligée

Languit sans sève 8: sans couleurs.
L’olivier n’a plus de verdure;

Les maux que ma patrie endure
Sàétendent jusqu’à nos vergers;

Et sous un Ciel âpre 8c sauvage,

Nos troupeaux que la mort ravage ,
îombent aux pieds de leurs bergers.
Malgré tant de malheurs , j’espère au Dieu m’aime,

.Ma force, mon salut,sma joie est en lui-même; *
Que fera contre moi la ligue des méchans?
Il rendra pour les fuir ma course plus agile;
Et bientôt à l’abri de leur pouvoir fragile,

Des triomphes du Ciel je remplirai mes chants,
l

* Fin du Livre troisième.

P 0 È s I ES a
SACRÉE&
LIVRE QUATRIÈME.

4:: HYMNE&

W
Riij i

j j 1E8.

LIVRE] Q UA TRIE ME.

4-HYMNE&
Î

:135

HYMNE PREMIÈRE,r
POUR L’A FÊTE DE L’ANNONCIAT-ION.

NE viendra-t-il jamais
Le Dieu que nos cœurs appellent? V
Les siècles se renouvellent

Sans accomplir ses decrets.
Le Dieu que-nos cœurs appellent
Ne’viendra-t-il jamais.

Prétend-il nous laisser encore
Dans les fers de l’antique loi?
Quand verrons-nous briller l’aurore

Du jour promis à notre foi?
C’en est fait : il rompt le nuage

Dominos yeux étoient couverts.

Il comme: son ouvrage;
R av

fi
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Il va finir l’esclavage,
Et-le deuil de l’univers.

Fille, des Rois, ô Vierge aimable,
Parois, sors de l’obscuritéu I

Reçois le prix inestimable.
Que tes vertus ont mérité.

Reçois cette palme éternelle;
Des promesses qu’on te revèle i

C’est le gage en tes mains remis. l

Quel bonheurjpour une mortelle!
liron Dieu va devenir ton fils.
Déja. le signal salutaire

Du haut des airs est apperçti.
L’Ange remplit son ministère:

O grace! ô prodige! ô mystère! .
Dieu parle, l’Esprit vole, 8:. le Verbe est conçu.

Terre, élève ta voix; mer, fais parler tes ondes:
Cieux,tonnez d’allégresse :Esprits saints, chantez tous.

Dans vos prisons profondes, - Noirs démons, taisez-vous.
Que tout s’empresse 8: se rassemble
Pour célébrer de Dieu ’l’e’clatante faveur. .

HYMN’È’ fr W 28;"
Terre, mers , cieux, esprits , prosternez-vous ensemble
Devant la mère du Sauveur.

.-wa-

Et vous d’une tige coupable - h .. .. . 7 v
Rejettons en naissant flétris, "

Mortels; Dieu brise enfin le joug insupportable
Où vivoient vos ayeux proscrits.
Il répand des graces nouvelles ,
Et de ses bontés paternelles
l

l

Consomme les engagemens. ,
A ses loix soyez fidèles ,
Comme il l’est à ses sermens."

r Dans le sein de la créature i ’

I Le Créateur du monde aujourd’hui s’est caché. u

[ Il y devient la nourriture, I

’ Dont la douceur active 8c pure - - . ,
l Chassera de nos cœurs le venin du péché. ’
Son amour nous rend-tout facile,
Ne combattons plus ses desseins.

Parmi nous, lui-mêmeil s’exile
Pour finir l’exil des’humains.

Que le cri de l’abyme 8: la voix’du tonnerre "

l Epouvantent ses ennemis. r i i , x
Que les concerts du Ciel, que les chants de la terre
Rendemtl’espoir aux cœurs soumis.
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HYMNE Il,

POUR LE JOUR DE LA NATIVITÉ

DU SEIGNEUR.
urus clarté perçante
Se répand dans les airs!
La flamme des éclairs
Est moins éblouissante.
Quelle clarté perçante

Se répand dans les airs!
Ne craignez rien, Pasteurs: un enfant’vîent de naître,

’Concevez l’espoir le plus douar. ’
C’est le Fils du Très-Haut, c’est Dieu,c’est votre main,

Qui veut vivre, habiter 8c mourir parmi vous.

Dans sa cabane 8; sous ses langes
Aller. le révérer, . ’

Et partagez avec les Anges
L’honneur de l’adorer.

. Goût! au. TrèsÂI-Iaut, fidèles I

Qui serviront leur Créateur. 1
. Désespoir, lamies éternelles
’Aux ennemis du Dieu. Sauveur.

"Haut: N z Il; il?

Eveillonsl’éeho des montagnes,

Bergers, précipitons nos pas.

Traversons nos froides campagnes
Malgré la nuit 8: les frimant ,
Suspens tes ravages ,
Hiver rigoureux ;.
rAquilons fougueurr",

Fuyez ces rivages. ,
"Oiseaux qu’en nos bois

Leur souffle intimide , 4
Sur la branche humide
Ranimez vos voir.
Hâtez-vous d’éclorre ,

Fleurs, parez nos champs;
.Ces heureux instans
Valeur bien l’aurore -

a Du plus beau printemsc
Lieu champêtre, crèche adorable;
.Tu nous remplis d’amour; de respect 8: d’üoi.

Ah!.quel mystère impénétrable!
0 précieux Enfant, nous espéronsièn’toir: -

Oui , Bergers , le Maître suprême
A daigné éprendre. un corps morflait
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Sont le superbe diadème ;’ l l
Sous les traits d’un enfant vous voyez l’Eternela

Sous ses pieds l’éclair brille 84 le tonnerre gronde;

Pour les siècles futurs il forme un nouveau monde ,
C’est le Dieu fort , le Dieu qui commande à jamais.

Son trône est dans le ciel, son trône est sur la terre:
C’est le Dieu de la guerre,
Le prince de la paix. ’

Du peuple saint auguste Reine,
Sion, Dieu vient à tonsecours;
Triomphe, digne Souveraine,
Il fait renaître tes beaux. jours. W ’
Tu gémissois dans la poussière;
Jusqu’au trône de la lumière

Élève ton front radieux. I
Reprens le glaive 8: la Couronne,

Et ne crains plus de Babylone,
Les soldats, les Rois, ni les Dieux.
zincs voix, que nos coeurs bénissent. ’ t
L’heureux sort dont nous I jouissons. Î Â .
Tels.qn’àt*la fête destsvmoisson’s V l i

Les laboureurs se réjouissent,
Tels que les soldats s’applaudissent,

Quand au bruit aigu des clairons, - -

a
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j Dit butin partagé, vainqueurs ils s’enrichissent;

Tels 8c plus satisfaits, grand Dieu, nous bénissons
,L’heureùx sort dont nos coeurs jouissent.
Et vous, am es des Saints, c’est tr0p long-tems soumit;

Courez , volez aux Cieux occuper votre place.
Pêcheurs , recevez votre grace .
. Dieu lui-même. vient vous l’offrir.
Esclaves de l’idolâtrie ,

JÎVous êtes , comme nous, l’objet de son amour,

De la mort passez à la vie,
Ouvrez les yeux, voyez le jour.

Honneur, triomphe, gloire,
Au Dieu de l’univers.

Chantons , mêlons nos voix aux célestes concerts,
Nuit à jamais célèbre ! éclatante victoire !

La mort.& le péché sont rentrés dans leurs fers.

Honneur , triomphe , gloire ,
’Au Dieu de l’univers.

"a Ponsrxs menins, Lrv. IV.
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POUR LA FÊTE DE L’ÉPIPHANIE,

O FILLE: de Sion, pourquoi
Formez-vous ces concerts funèbres:
N os ennemis sont dans l’efi’roi

’Au bruit des triomphes célèbres

Qu’annonce la nouvelle loi.
Jérusalem, sors des ténèbres,
L’astre du jour renaît pour toi.

Les Rois descendent de leur trône :

Sydon, Memphis 8c Babylone
Adorent tes murs triomphans.
Goûte une paix profonde;
Reconnois tes enfans .
Dans les maîtres du mondes
Hélas! qui m’a donné ces enfans précieux!

Moi qui sur des bords «in:
Épouse captive, stérile,

Fatiguai si long-tems les Cieux

Du cri de ma plainte inutile;
Hélas! qui m’a donné ces enfans précieux! ,

O chers enfans, fruit de mes larmes,
’Après tant de cruels ennuis,

Brun: III. 37s;

Vous venez calmer les alarmes
Qui troubloient mes jours 8: mes nuits.
Mais sur quelle rive étrangère
Vous-mêmes étiez-vous arrêtés;

Et loin du sein de votre mère
Par qui fûtes-vous allaités?

Fille, épouse de Dieu, Jérusalem nouvelle;
Reconnoissez l’amour dont il brûle pour vous.

Ces peuples 8: ces Rois, leurs tributs 8: leur zèle,
Sont les dignes présens de votre auguste époux.
Que les peuples de’la terre

Forment des nœuds solemnels.

Que la flamme de la guerre
S’éteigne au pied des autels.

Un nouveau règne commence :

* Le triomphe de la foi
Nous met sous l’obéissance
D’un seul Chef 8: d’un seul Roi.

Que les peuples de la terre
Forment des nœuds solemnels.

Que la flamme de la guerre
S’éteigne au pied des autels.

Divine foi, source éternelle

Du salut des humains ,
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Des bords les plus lointains,
Ton éclatante voix appelle
D’illustres Souverains.

Leurs pas nous ont ouvert une route nouvelle.
Ton flambeau brille dans leurs mains,
Pour répandre sur nous sa lumière immortelle.

Berceau par les Rois respecté,
.Témoin de leur obéissance,

.T u vis la suprême puissance
à ’Adorer la Divinité

Dans les foiblesses de l’enfance,
Et les maux de l’humanité.

Béthléem, demeure champêtre,
C’est dans ton paisible séjour
Que l’univers rend à son Maître

Les hommages de son amour.
Le Ciel s’ouvre aux humains; la mort firit, l’enfer gronde.

.Venez , peuples, venez aux pieds du Roi des Rois;
Il commence au berceau la conquête du monde ,
Il l’achevera sur la Croix.

[.

Mortels régénérés sous les plus saints auspices,
Le cours réglé des ans nous ramène aujourd’hui

Le jour, où de nos cœurs Dieu reçut les prémices.

A ce Dieu bienfaisant, à ce Dieu votre appui ,

° Ofiiez
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Offrez des sacrifices ,
Qui soient dignes de lui.

Que la terre à jamais honore
Ce jour pour nous si précieux.
Le vainqueur des enfers n’a point quitté’les Cieux
Pour l’or ni les parfums des peuples de’l’au’rore;
L’hommage d’un cœur qui l’adore j

* Est le tribut, l’encens le plus pur à ses veux.

m
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poux LE JOUR DE LA PURIFICATION.

CANTA TE.

S r o N, que! jour brillant! quel spectacle pour toi!
De ses propres autels le Verbe est tributaire.
La mère du Sauveur apporte au sanctuaire
Les dons commandés par la loi.
Elle annonce aux humains leur conquérant paisible.
Des saintes légions le cortège invisible. l
LAccompagne une Vierge 8c le céleste Enfant;
Et l’auguste Vieillard , à nos maux si nuisible,

Reçoit entre ses bras le F ils du Dieu vivant.
Que les portes durternple formant; ’
Brillez, éternelle clarté; a ’ I” a
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Percez les nuages qui couvrent
Les rayons de la vérité.

Que la veix des Anges seconde
Les chants qui remplissent ces lieux.

La terre rivale des Cieux
Nourrit le Créateur du monde.

Dieu ne veutplus la chair ni le sang des troupeaux.
Recevons ses decrets nouveaux ,
Source de biens 8: de délices.
Le flambeau de la foi, les flammes de l’amour

Doivent enfin dans ce grand jour,
a. Purifier nos sacrifices..
Symboles des cœurs innocens,

Doux parfums que nos mains allument,
Portez jusqu’au Ciel parmi des flots d’encens, I

.Tous les transports qui nous consument.

Acteurez dans le saint lieu ,
rVOlCz, nations fidèles:

Couvrez des fleurs les plus belles

Le berceau de votre Dieu.
L’Enfant qu’ici je contemple,
De grands, Rois l’ont imploré.
Hélas! encore ignorés

Il est offert dans le temple.
. Où luinmême est adoré.

H r M N a I V. 27;.

Volez, nations fidèles,

Accourez dans le saint lieu :
Couvrez des fleurs les plus belles
Le berceau de votre Dieu.
Mais quel nombreux concours l que de mortels qui chantent
Le Dieu qu’ils attendoient, 8c qu’ils brûlent de voir!

Femmes , enfans , vieillards , tous en secret ressentent
De la Divinité l’invincible pouvoir.

Un transport inconnu les trouble 8: les enflamme ; ,
Sur leur front, dans leurs yeux, j’apperçois de leur une

Tous les mouvemens exprimés.
La mère du Sauveur se tait en leur présence.

Dans ce respectable silence i ’
Que de sentimtens renfermés!

Gloire, triomphe au divinPère,
Honneur au Fils, Dieu comme lui.
Le tribut d’une foi sincère

Obtient leur immortel appui.
Esprit-Saint, recevez l’hommage
Des cœurs qu’illuminent vos feux;

Par vous seul nous faisons usage
Des seuls biens dignes de nos vœux.
Gloire, triomphe au divin Père,

Honneur au Fils , Dieu comme lui. ’ r

Le tribut d’une foi sincère - *
Obtient leur inimortel appui.
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HYMNE V...

POUR LA RÉSU’RRECTION.

DU SAUVEUR.”

. , Quai: spectacle nous découvrent
Ces. nuages enflammés! l
Les. cieux s’ébranlent . ils Emma
Et ne stemm plus fermés.

Ainsi vos cruautés sont vaincs.
Déicides pleins de fureur. h
Vos sacrilèges mains au corps d’un Dieu” vainqueur.

Ont cru donner des chaînes;
Quelle espérance 8c quelle erreur l ,

Dis-moi , malheureuse Solyme ,
Reconnois-tu l’humble victime

Dont tu viens de trancher les joursî.

Il est mort pleurant sur ton crime,
Pleure toi-même, 8: pour toujours.
Qu’il est différent de lui-même!

Quels rayons patientât: ses yeux!
L’enfer s’épouvante 8: blasphème.

Le Sauveur des humains, leur Monarque suprême ,
De l’arbre de la Crois vole au trône des Cieux.

r E Y a: 1V in V. ’ an
Quel éclat se répand sur la nature entière l
- Quand des ténèbres du chaos

La voix de PEtemel appella la lumière,
Quand du soleil naissant il traça h carrière; et
Ces premiers jours fuirent moins beaux,

Que celui dont les feux noume
Du séjour de la mort ont percé la barrière;

Ombres de ne: ayant, sortez de vos tombante
Dieu se prépare à nous absoudre;
L’Ange plus brillant que l’éclair,

Et] plus rapide que la foudre,
Descend des campagnes de l’air.

Ô terreur soudaine! 0 surprise! i
Sa main frappe la pierre, Br bt’se
Le sceau des Juges d’Israël:

Les soldats renversés par terre,
Attendent qu’un coup-de tonnerre
Les écrase 8: venge le Ciel.

Quelle rage, quelle tristesse
Dévore le persécuteur!
Le saint troupeau plein d’allégresse

Court alu-devant de son pasteur.
La troisième aurore se lève,
Il se montre à ses ennemis;
Et ce dernier prodige achève
Les miracles qu’il a promis.

S iij

:278 POESIES siestas, 111v. 1V.
[Je n’est point le secours d’une force étrangère

Qui rend à l’univers son Monarque 8c son père 3
Luîvmême ouvre à nos yeux le tombeau dont il; son;

Et dans ses mains invincibles 5

Il porte les clefs terribles
De l’enfer & de la mon.
Peuples. qu’il a sauvés, son triomphe est le vôtre;
Célébrons sa gloire 8c la nôtre,

De nos premiers ayeux le crime est effacé.
Les cœurs célestes applaudissent,
Les démons enchaînés rugissent ,

Dieu reprend son empire, 8: leur règne est passé.

(triomphez , nations fidèles ;
Recevez ses faveurslnouvelles ,

Les Anges de la mort ont fui.
Mortels, qu’il invite à le suivre,

Volez, hâtez-vous de revivre
Pour régner aux Cieux avec lui. .

l
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V1 ans, descens, Esprit Créateur,
Esprit-Saint, source de lumière; i
Descens , divin Consolateur ,.
Des Cieux viens ouvrir la barrièreq’
L’univers dont tu fais l’espoir,

Cet univers qui va renaître,
’Arrosé du sang de son Maître,

Est digne de te recevoir.
Hélas! nous le pleurons sans cesse,
Ce Maître rempli de bonté.

Du Seigneur aux Cieux remonté
Acquitte aujourd’hui la promesse.

Fais luire aux yeux des nations
Ce trésor de loix, de mystères ,
Et ce jourbr-illa’nt dont nos pères
N’ont vu que de foibles rayons.
viens parmi les mortels,Esprit.Saint qu’ils attendent.
Mais quel souille bruyant !: les Cieux sont ébranlés;
Quels frémissemens redoublés!
S îv
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- Quels tourbillons de feu descendent
Sur les fidèles rassemblés!

Ce bruit, ce. tonnerre Est-il pour la terre
Heureux ou fatal?
Ce bruit, ce tonnerre
Est-il un! signal

De paix ou de guerre?
Non, non, rassurez-vous, mortels trop effrayés;
Reconnoissez les biens qui vous sont envoyés

Par un Dieu qui vous aime. l
.C’est ce Dieu que vous revoyez ,

Dans un autre lui-même.

Lienldu Père 8: du Fils,
Au Fils, au Père semblable;
Dieu comme eux, Erre inefi’able,

Tu parois, 8: nous remplis ’
De ta présence adorable.
Répands sur nous tes faveurs,
Eclaire ,«attendris nos cœurs,
Rends l’homme à tes loix docile;

Flambeau de nos tristes jours, l
Notre am: triste 8c fragile
Ne peut tien sans ton secours.

HYMNE»VI. :8;

C’en est fait, le Seigneur, sensible au vœu des justes,

Consomme son ouvrage 8: déclare sonxchoix.
Marqués d’un sceau de feu, ses envoyés augustes

p Vont donner des leçons aux Rois.
Ils déconcertent les faux sages;

Et leur bouche annonce aux mortels
Dans mille différens langages,
Du Dieu qu’ils onttrahi les bienfaits éternels.

Troupe sainte, nouveaux Prophètes,
Volez où vous appelle un devoir glorieux.
Du Souverain du Ciel fidèles interprètes,
Publiez sa gloire en tous lieux. ’
i Hébreux, vos malheureux frères , q V
Vous demandent vos premiers soins s
’ ’ Mais des nations étrangères ’ J-

Soulagez
aussi les besoins... i
Ali-delà des tombeaux de l’onde,
, . Portez la semence féconde

.De la grace 8: de la ferveur. I
.Toutes les régions du monde
Î Sont l’héritage du Sauveur.
La vérité sainte

Règnem sans crainte
Dans tout l’imivers; ’
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’L’esprit de mensonge i
S’enfuit Br se plonge
» ’Au sein des. enfers.

Dans son noir azer
L’affreuse Sybille

Demeure sans voix.
Les tyrans succombent,
s Et les bourreaux tombent
Au pied de la CrOix. I
’O triomphe éclatant! ô céleste parole!

In nous ouvres les yeux, tu brises nos liens.
L’idolâtre renverse 8c brûle son idole r V 1

Le soleil dans son cours voit par-tout des Chrétiens.

,HYMNE vit.
roua LA Frisson .L’Assomrrron.
Accou’nnz enfans de lumière, i
Vous esprits qui brûlez d’un amOur immôrtel-ev

Votre Reine ici bas termine sa carrière;
Elle monte aux portesdu :Ciel.
Volez , ouvrez-lui l’a barrière;
Des lieux ou règne l’Eternel.

511erer VII. :83

Œtendez vos ailes rapides ,

Chérubins, soutenez ses pas. .
Empressez-vous d’être ses guides,

Et que ses augustes appas
Enchanteur vos regards timides.
Le Dieu que ses flancs ont porté,
La reçoit, l’embrasse 8c lui donne
Le sceptre de l’éternité.

Sur son front il met la couronne;
Et des plus purs rayons de lalDivinité
Sa main l’éclaire 8c l’environne.

Quel spectacle .ome les Cieux!
Sur un trône radieux
Une Vierge s’est assise :

Le Seigneur sur elle épuise
Ses dons les plus précieux.
Du’ triomphe de sa mère
Il contemple l’appareil;

Elle marche, 8: du soleil
Sous ses pieds brille la sphère:

. La mort jette un cri perçant
Qui trouble les noirs abymes t,
L’enfer-qui perd ses victimes , I
Lui répond’en rugissant.
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Fille de David, tu ramènes
Les jours d’innocence & d’eSPOil’a

Les démons n’ont plus de pouvoir ,

Et l’homme est libre de leurs chaînes.

Fille de David, tu ramènes
Les jours d’innocence a: d’espoir.

Que de biens nous t’allons devoir!

Que tu vas nous sauver de peines!
Fille de David , tu ramènes
Les jours d’innocence 8: d’espoir.

Par nos hommages attendrie;
Fléchis pour nous un Dieu , l’objet de ton amour.
Souviens-toi dans l’éclat de la Icéleste cour,
Du sang qui t’a donné la vie,

Et des lieux ou tu vis le jour.
Les Cieux deviennent ton séjour,

Mais la terre fut ta patrie.
Fléchis pour nous un Dieu, l’objet de ton amour.

Triomphe avec ton Fils , règne au milieu des Anges,

Règne : assure aimai) le bonheurdeshmains.
Que le Ciel ouvert par tes mains
Retentisse de tes louanges.

HYMNE 1’111.- 28;
Tu domptes l’enfer 8c nous venges

Du fatal ennemi qui troubloit nos destins.
Triomphe avec ton Fils, règne au milieu des Anges,
Règne : assure là jamais le bonheur des humains.

H’Y M N E V I I I.
POUR LA FÊTE DE s. JEAN-BAPTISTE.
DANS le désert une voix crie
Qui nous annonce le Seigneur.
. J’entens des paroles de vie ,

Et je vois le jour du bonheur.
Un enfant vient de naître au milieu des prodiges.
Quel est-il cet enfant , objet de tant d’amourî
Il n’est pas la lumière, il précède le jour,

. Et le Christ suivra ses vestiges.
Il .s’est élevé comme un feu;

Chargé du plus saint ministère,
Du Maître qui l’envoie il remplira le vœu.

Son front du sceau divin porte le caractère.
Dieu l’a sancrilié dans les flancs de sa mère,

Et dans ces mêmes flancs il a connu son
Sublime enfant, layette 8c l’onde,

De ne: cris serrent, le pouvoir.
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Jusqu’en leur racine profonde
Les i rochers semblent s’émouvoir.

Parle, tonne, remplis le monde
De terreur, d’amour 6: d’espoir.

-Mais déja le nouveau Prophète
Est suivi d’un peuple nombreux. .
Les étrangers 8c les Hébreux
Du Ciel écoutent l’interprète.

Sa voix les instruit, 8c sa main
Efface leurs souillures
Dans les flots du Jourdain:
Présage des graces plus pures
Que promet à ses créatures
Leur Maître souverain.
Ce Maître si puissant lui-même s’humilîe.

Sur lui-même il remplit les decrets éternels
Qu’aux yeuir des nations son Précurseur publie.

Il reçoit dans les eaux les signes solemnels,

Qui seront pour tous les mortels I
Le gage précieux d’une nouvelle vie.

Enfant d’Elizabeth, quelle gloire pour toi!
Qui pourra dignement célébrer tes louangesâ

Tu méritas par ton emploi l
L’envie 8c le respect des Anges.
Enfant. d’Elizabeth ; quelle gloire pour toi l " ’

Brun: 71111. 287,

Mais quel ordre a prOSCrit sa tête?
A; qui de si beaux jours sont-ils sacrifiés?
Où vas-tu, femme indigne? Arrête.
.T u demandes son sang! Cours plutôt à ses pieds
r Te baigner dans l’eau salutaire ,
Où de ton amour adultère
Les flambeaux impurs soient noyés.

Le crime se consomme, 8c le RrOphète expire.
I’Mais qu’il est content de son sort!

Ministre du nouvel empire,
Il meurt , 8: voit finir le règne de la mon.
Quelle plus brillante carrière !
ses mains ont ouvert la barrière
’Au vrai soleilde l’univers.

Les ténèbres duroient encore;
L’instant qu’il naquit, fut. l’aurore

Du jour que craignoient les enfers.
Quelle plus brillante carrière!
Ses mains ont ouvert la barrière
’Au vrai soleil de l’univers.

.Trop heureux fils de Zacharie,
C’est par toi qu’au fils lde Marie

Les premiers tributs sont clients.

:88 Forum Menus, Lrv. 1V.
Quelle plus brillante carrière!
Ses mains ont ouvert la.barrière
Au vrai soleil de l’univers.
Qu’au souvenir de sa naissance

La terre chante avec les Cieux. .
Que son nomsoitbéni; que safêt’eentowlieux
Soit un jour de réjouissance. ’

H Y M N E I X.
POUR LA FÊTE DE SAINTE GENEVIÉVE,

Parton: a: P4313.
Ut conduitces jeunes troupeaux
Sur les rivages de la Seineâ

Quelle bergère les ramène j
Au bercail des Prochains hameatnî,
Germain * l’apperçoit 8: s’arrête.

Il lit ses vertusdans ses yeux;
Il lit dans les decrets des Cieux
Quel bonheur pour elle s’apprête.
Le Pontife sacré la présente aux autels,
Et l’unit à son Dieu par des nœuds immortels.

veuve R .
emmuras.

egos
X
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Reçois ton épouse nouvelle ,

Agneau sans tache, auguste époux.
Elle t’offre un amour fidèle 5,
C’est pour toi l’encens le plus doux.
Séjour des Rois, cité maîtresse,

I Quelle garde pour tes remparts!
p Son sexe a perdu satfoiblesse;
L’enfer 8c l’ennemi redoutent ses regards.

Le tyran des Energumènes
Céde à sa voix qui le poursuit.

Elle parle: il blasphème 8: fuit,
11 fuit, 8c ses menaces vaines
Tombent dans la brûlante nuit,
Où lui-même il reprend ses chaînes.

Mais des glaces du Nord,
Quel monstre dans la France
Apporte la vengeance ,
L’esclavage 8: la mort l

Fléau du Ciel qui gronde

Sur les tristes humains,
Les châtimens du monde

Sont remis dans ses mains.
l Attila cependant plein. d’orgueil & dérage,
h S’avance vers Paris , désole nos climats.

Tome I. . (1*
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Son nom remplit- d’effici nos plusibraves soldats,

La Bergère se montre, 8c leur rend le courage.
Du Ciel qu’elle a fléchi pour eux La faveur se déclare.

Sa croix *, sa houlette 8: ses vœux
Triomphent d’un barbare.
Bienfaits trop peu connus, ou trop peu révérés!
Quels nuages affreux sur ses jours vois-je éclorref, A
L’envie ose ternir un éclat qu’elle abhorre.

Vierge innocente , vous pleurez ** :
O douleur ingénue 8: que le Crime ignore!
Eh ! qu’obtiendront ces cœurs jaloux
Par l’imposture la plus noire?

Rendez plutôt grace à leurs coups;
Il ne manquoità votre gloire
Queles traits lancés contre vous,
Le succès des méchans leur est toujours funeste;
La vertu les confond, les écrase à son tout.
Ame sainte , volez’dans l’empire céleste

De la concorde 8: de l’amour.
’* Le jour qu’elle (il: vœu de chasteté entre les mains de

S. Germain, ce Prélatlui attacha au col une monnaie de
cuivre, sur laquelle étoit gravée une Croix. Sainte Çenevieve
porta toujours jusqu’à. sa mort, cette marque de sa Consécration.
" Voyez ce trait dans l’hifloire de sa vie. r * 3 4 ’ 7

g" .. 4..

HYMNE X. 9,9:

Sur le tOmbeau d’une Bergère

Implorons. le divin Pasteur.
I Que ce dépôt sacré qu’en nos murs on révère,

Fixe à jamais sur eux les regards du Seigneur,

Et qu’il détourne sa colère. ’
Sur le tombeau d’une Bergère

Implorons le divin Pasteur.

-t

HYMNEX.

POUR LA FÊTE DE SAINTE, CLOTILDE,

REINE DE Finnois.

R É? AN D0 N s des fleurs nouvelles
l Sur nos autels parfumés;
Que les Cieux soient allumés
Parles vives étincelles
De feux dans l’air consumés.

C’est la fête de notre Reine,
C’est le salut de nos ayeun.

Notre première Souveraine
Occupe un trône dans les Cieux;
C’est la fête de noue Reine.

Que ce trône a coûté de pleurs! ,
Faut-il qu’un époux qu’elle adora: .

T ij
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Qu’un époux qui répond à ses chastes ardeurs,

Blasphème le Dieu qu’elle implore!
Non,”d’une erreur funeste il rompra le lien.

s Le Fondateur de cet Empire
Devoir être un Héros Chrétien;
Il l’est : sa résistance expire.

Reine auguste, vos vœux seront enfin remplis,
., ,13: le Dieu de Clotilde est le Dieu de Clovis.
Source à jamais durable

Des plus heureux exploits;
’ Triomphe mémorable ,

Qui soumet à lafois
Nos Roisau Dieu suprême, 8: la France à nos Rois.
Légitime. assurance ,

Fondement solemnel
De la double puissance,
Dont l’accord immortel
Ne commît parmi nous qu’un trône 8: qu’un autel.

Heureux Clovis, tu possèdes

Et CIOtilde, 8: la foi.
Quel triomphe quand tu cèdes

A la divine loi!
Heureux Clovis, tu possèdes

Et Clorilde, 8: la foi.

C HYMNE X. 2.93

Quelle épouse! quelle ame pure lLés dons du Ciel unis aux dons de la nature.
Ont formé! son cœur 8L ses traits.
,En vain l’humble flatteur lui vante ses attraits,

Et le charme si doux des grandeurs souveraines; *
Elle sait trop le prix des vanités humaines.

Du monde sous ses pieds le faste est abattu,
La religion, la vertu
Font la gloire des Rois, 8c la beauté des Reines.
. Ï l. ’

Les cœurs 8c les vœux
Autour d’elle volent.
Ses soins généreux ,

Ses regards consolent

. Tous les malheureux.
Sa cour est un temple
lAux pauvres ouvert;
Sa vie un exemple
Aux Princes offert.
il L’univers l’admire,

’ Le Ciel la désire,

La France la perd.
Non, ce n’est point la perdre; elle veille, elle prie
Pour l’Empîre François, sa première patrie.

O Reine, jouissez d’un éternel honneur;

Vos sujets, votre époux sous le joug du Seigneur
.T iij

a
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Par vos soins ont courbé leur tête.
Quelle plus illustre conquête l

Votre gloire a fait leur bonheur.

H Y M N E XI.
, En forme d’ldylle,

POUR LA FÊTE DE s. LOUIS,
R01 DE FRANCE.
FRANÇOIS, voici le jour de gloire,
Le jour ou les chants les plus doux
De l’ayeul des BourbOns célèbrent la mémoire;

Cœurs François, applaudissez tuas. ’

Couvrons de fleurs. 8c de feuillages
La demeure paisible où Louis tint sa cour.
Nos ayeux y portoient les tributs de l’amour;

Portons-y des vœux, des hommages
Qui montent jusqu’à lui dans le divin séjour.

O Vincennes, palais champêtre,

Tes bois antiques, tes vergers
Rassembloient autour de leur Maître,

Les grands, le peuple 84 les bergers.

. . H y M N z X I. » 39;
Du premier âge ’

Tout rappelloit les mœurs.
C’étoit le gage

Des célestes faveurs;
C’étoit l’image

Du règne des pasteurs.
Résonnez, hautbois 8c musettes ,

Conservez-en le souvenir.
Echos de ces mêmes retraites,
Vous le direz encor aux siècles avenir.
Quel éclat sur son front! quelle majesté sainte!
Qu’il savoit inspirer de respea 8: de crainte”
e Lorsqu’il étoit assis dans le temple des loix!
Qu’il donnoit de leçons 8c d’exemples aux Rois,

Quand le glaive de sa justice
Frappoit le faux honneur , le blasphème, le vice ,"
Et du trône insulté vengeoit les justes droits!

Mais avec quelle ardeur guerrière
Il s’arrache au repos 8: brave le trépas!
Il terrasse Albion sous l’effort de son bras.

Des rebelles servoient cette rivale altière;
Son essai fut de vaincre, 8c leur défaite entière
Signala ses premiers Combats.
Loin de nous désormais de nouveaux soins l’entraîneur.

Jérusalem esclave iniplore un bras vengeur.

T iv
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Il entend vos cris de douleur, .
Chrétiens infortunés qu’enchaînent Â

Les ennemis de son Sauveur.
- Il part brûlant de zèle.
(1’ remblez, peuple infidèle,

Au bruit’de ses exploits.
«Redoutez à la fois,
Redoutez s’a vaillance,

Les drapeaux de la France,
L’étendart de la Croix.

L’Egypte s’assemble 8c frissonne.- I
Le Héros des Chrétiens marché 8c conduit leurs pas :
Les Anges de l’enfer excitent leurssoldats :

Parmi les flots du Nil le sang coule 8c bouillonne. .
Hélas l du Rédempteur, de son nom précieux,

Louis cherche à venger la gloire.
Sa valeur brille dans ses yeux,

Sa foi lui promet la victoire; ,
Il combat, il la perd: Louis bénit. les Cieux. . ’

Mortels, adorOns la puissance
Qui l’éprouve par ces rigueurs; . *

Et comme lui, de nos malheurs, l
Rendons grace à la Providence.
Ce sont de nouvelles faveurs
Que nous ménage. sa clémence.

HYMN-E-XI. "297,

Quel exemple d’un cœur magnanime 8: soumis!

Mais que feront ses ennemis?
Vont-ils insulter à ses peines?
Sera-t-il accablé de fureurs inhumaines ,
Et d’outrages multipliés?

O miracle! ô vertu! Louis est dans les chaînes,
Et ses vainqueurs sont à ses piés.

Des cruels enfans des Tartares
Ï Au vaincu le sceptre est offert.
Sarrasins 8: François, Courtisans 8c Barbares,
Infidèle ou Chrétien, tout l’adore 8c le sert.

Reprenez ce tribut profane
Que dédaigne Louis , 8c que le ciel condamne;
Cessez, peuple odieux, un téméraire effort.

Eh! quels sceptres pourroient exciter son envie!
, Deux trônes seulement ont dû remplir son son:

’ Les lys durant sa vie,

Le Ciel après sa mort. l
C’en est fait, Dieu l’appelle, 8: du sein de la guerre

Il monte aux lambris radieux. v

Sonnez, trompettes de la terre,
Sonnez, unissez-vous aux trompettes des Cieux.
Ainsi-Louis obtient la palme qu’il desire;

Quel protecteur pour cet Empire!
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O.Monarque !.ô saint Roi, favorisez nos vœux !
0 peuples! ô François, méritez d’être heureux!

Que, nos climats soient les azyles ’
Et de la paix 8c de l’houneur.

Que la concorde 8c le bonheur
Habitent dans nos villes.
Que nos champs soient toujours cultivés 8c tranquiles.

Encourageons le laboureur I
Dans ses, travaux utiles.
O Monarque! ô saint Roi, favOrisez nos vœux!
O peuples! ô François , méritez d’être heureux!

Des mœurs conservons l’innocence.
Des arts qui suivent l’opulence,
Prévènons l’abus criminel.
Que de l’impiété l’effroyable licence

. Ne trompe point la vigilance
Des sages défenseurs du trône 8c, de l’autel. Qu’ils sachent l’un de l’autre affermir la puissance;

Que pour l’honneur des loix, pour la cause du Ciel,
Ils soient toujburs d’intelligence.

.0 Monarque! ô saint Roi, favorisez nos vœux!
O peuples! ô François , méritez d’être heureux!

Que Louis en ce jour dans la gloire immortelle .
De son peuple chéri reconnoisse la voix.
Qu’il soit de Ses enfans à jamais le modèle ,

Et que du haut des Cieux il règne avec nos Rois.

399

’H Y M N E X11, l
POUR LA FÊTE DE Tous LES SAINTS.
UELS accords! quels concerts augustes!
Quelle pompe éblouit mes yeux il
Fais silence à l’aspect des justes,

Terre, écoute le chant des Cieux.

O divine 8c tendre harmonie,
Que vous nous inspirez de reSpect 8c d’amour!

Anges , Esprits de feu, dont la troupe est unie
Aux nouveaux habitans du céleste séjour,

Vous seuls pouvez chanter la grandeur infinie
Du Dieu dont vous formez la cour.
O divine 8c tendre harmonie ,
Que vous nous inspirez de respect & d’amour!r

Dieu se montre sans nuage
Aux regards des bienheureux;
Ils contemplent de son visage
Les traits sereins 8: lumineux.
Voyez autant de lui les ministres fidèles,-Qu’il choisit pour instruire 8: la terre 8c ses Rois;
O Princes de l’Eglise! ôihéros dont la voix

« Charma les cœurs soumis, confondit les rebelles.
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Les martyrs, cesïbtillans vainqueurs . ç
De la nouvelle Babylone,
Le front ceint d’immortelles fleurs,

Sont assis au pied de son trône.
IJe vois briller du haut des airs
j Les couronnes qu’ils remportèrent
De la défaite des enfers;
Et leurs vêtemens sont couverts
Du sang précieux qu’ils versèrent

Pour le salut de l’univers.

’ Les Vierges , ces tendres victimes,
De leur chaste amour pour l’époux ,

Demandent’grace pour nos crimes, .
’Et nous dérobent à ses coups.

,V Ils triomphent, ils jouissent
’ ’ Dufruit de leurs combats. i

Que nos chants ici bas
’A leuribonheur applaudissent;
Chantdns le Dieu qu’ils bénissent,

Et marchons sur leurs pas.
Qu’ils sont doux les transports dont il remplit leur aine!
lQu’ils sont l purs les plaisirs qui pénètrent leurs sens!

La sainte ardeur qui les enflamme,

l j v Les nourrit de feux renaissans. .
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. Eortunés protecteurs des humains gémissais,

Au Dieu que notre voix reclame
Offrez nos pleurs 8c notre encens.
Sur ces rives étrangères,

Sous les tentes de Gédar,
. Les passions mensongères
Nous enchaînent à leur chah
Seigneur, rends-nous l’héritage

Que
mérite notre foi. ’
Ç’est languir dans l’esclavage
Que de vivre loin de toi.
Désarme, arrête la furie
Des démons révoltés, 8: de l’enfer jaloux.

Nous sommes tes enfans, tu fis le ciel pour tous,
Et pour tous tu perdis la vie.
î Le temple. de ta gloire est la seule patrie,
Qui soit digne de nous.
Rentrez dans le néant, voluptés périssables;

N’empoisonnez plus les mortels. .

Coulez, torrens inépuisables ,

De plaisirs sans mélanges, 8: de biens étanchaÎ

Il
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H Y M N E X111,

POUR LE JOUR pas MORTS.

E courra, Dieu puissant, le cri de ma douleur;

Autour de moi la mort a déployé son ombre.
De nos iniquités si tu comptois le nombre, 4
Qui pourroit soutenir le poids de ta fureur 1’

Ah! suspens tes coups redoutables;
Contre des humains misérables
Quelle haine peut t’inspirer!
Voudrois-tu foudroyer l’argile
Dont tu formas l’être fragile

Que ton souille fit respirer!
. Que l’homme est malheureux, que sa vie est cruelle!
Il naît comme la fleur, il est foulé comme elle;
Ses maux sont mille fois plus nombreux que ses jours.
Il disparoît, semblable à la vapeur légère,

Ou tel que l’ombre passagère,
Qui fuit au même instant qu’elle marque son cours.

Je sais trop, Dieu terrible,
Quels sont tous mes forfaits.
Serez-vous inflexible,
Vous qui nous avez faits!

lHYMJVB XIII. 3031

Pourquoi cet appareil de guerre 8c de vengeance?
Nous ne vous fuyons pas , vous nous chargez de fers.
L’aquilon furieux craint-il la résistance

De la feuille qui tombe au retour des hivers!

Je sais trop, Dieu terrible ,
v Quels sont tous mes forfaits.
Serez-vous inflexible,

s Vous qui nous avez faits!
Hélas! ouvrez l’oreille à mes soupirs funèbres,

Et laissez-moi jouirde la douce clarté!
Assez tôt l’instant redouté

Me plongera dans les ténèbres
De la profonde éternité.

O jour de colère,
Terribles momens!
O jour de misère,

De pleurs, de tourmens!
La foudre dévore

La terre 8c le Ciel.
Nous voyons éclOre
L’efl’royable aurore

Du jour éternel.

- O jour de colère,

Terribles momens!
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O jour de misère,
» De pleurs , de tourmens!

Vengeur de nos crimes,
Où fuir? où cacher

Les tristes victimes,
Qu’au fond des abymes

.Ta main va chercher:
0 jour de colère,
Terribles momens!
O jour de misère,
De pleurs , de tourmens!
Quels flancs proscrits, m’ont donné l’être!

Quelle fatale main prit soin de me nourrir l
Dieu qui m’as condamné , pourquoi m’as-tu fait naître,

Si je dors à jamais souffrir.’
Non, le dése3poir ofi’ense

Un Dieu tendre 8c. plein d’ambur.
Tout annonce sa clémence;

Il attend votre retour,
Il diffère sa vengeance
Jusqu’au dernier instant de votre dernier jour.
Soit que l’astre des Cieux rentré dans la carrière,

Recouvre sa splendeur;
Soit que l’ombre des nuits nous cache sa lumière,
Espérez au Seigneur.
(Toujours

HYMNE XIII. 30;.

Toujours sensible à vorre hOmmage, ,

Il est de son plus bel ouvrage
Le consolateur, le soutien.
Que pour lui seul tout mortel vive;
Et ne craignez pas qu’il proscrive

Un sang racheté par le sien.
Aines des fidèles ,

a Reposez en paix.
Que les portes éternelles
Pour vous s’ouvrent à jamais. a

Ames des fidèles,

Reposez en paix.

.-.----.------.H Y M N 1E X I Vs

POUR .LE PREMIER DIMANCHE
DE .L’AVENT.

Cette Hymne est , à proprement parler,une Ode sur le Jugement dernier.
TERRE, Cieux, rentrez dans la nuit,
Les décrets divins s’accomplissent;

l Le Seigneur vient, le ,tems s’enfuit,
L’éternité commence, 8: les siècles finissent.

Tome I. i V
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L’austère vengeance de Dieu

Parles torrens du Ciel purifia le monde;
Mais l’ouvrage imparfait de l’onde

Doit être achevé par le feu.

De la nature entière
Les ressorts ne sont plus liés
Par leur chaîne première.
Les Anges efiiayés

Quittent les globes de lumière
A leur soin confiés.

Les monts se renversent
Dans le sein des flots;

a Les vents se dispersent
’ Sur les vastes eaux :
Les ondes se percent

Des chemins nouveaux.

Les tonnerres grondent,

Quels embrasemens! j
Les Cieux dissous fondent :

Leurs écoulemens l
Allument , confondent
Tous les élémens.

Au monde entier Dieu fait la guerre :
Sur la foudre 8: les vents son char parcourt les airs.
Après un déluge d’éclairs,

Humus X114, 303

Il ensevelit tonnerre
Dans les débris de l’univers,

Et dans les semâtes ciels mais.

Quel silence! quelle terreur!
La nature n’est plus qu’un spemacle d’horreur.

i Mais déja la trompette sonne;

La mort accourt au tribunal.
Tout tremble à ce; affreux signal,
Et le juste même en frissonne.

Sortez des bras de la mort,
Ranimez-vous , cendres éteintes;
Ce jour d’alégresse 8: de plaintes

Confirme enfin votre sort.
Quels soudains. rayons. de lumière!

Quel bruit! quel prodiges nouveaux l
Les morts dépouillent leurs lambeaux;
Les ossemens 6: la poussière
S’élèvent du sein des tombeaux.

Le Fils de 1’110me , dans sa gloire , .
Bris.e les. chaînes du trépas;

Gage auguste de sa victoire ,

La Croix brille dans in P55! V a

a»l
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Tombez , grandeurs. passagères ,

Disparoissez, titres vains.

Conquérans 8: souverains, ’ Renoncez à vos chimères;
Rentrez, tyrans de vos frères ,5

aDans la foule des humains.
Triste éternité de supplices ,

Tu vas donc commencer ton cours.
Bonheur des Saints, pures délices,

Commencez pour durer toujours. I
Triomphez, puissance éternelle,
Un monde plus parfait sort des mains du Seigneur;
Un plus beau Ciel éclaire une terre plus belle; Habitons à jamais la demeure nouvelle .

De la justice 8: du bonheur.

..

.-.Î.’HYMNE xv,
.Tirée du Pseaume CXIII: In. exim Israël
de Ægypto.

IS’RAEL est sorti des fers
’Au bruit des vents. .8: des tempêtes.
Les tonnerres 8: les éélairs

Servent de signal àises fêtes.

HYMNE XV. 305!

- La mer le voit, reéule, 8: le Jourdain s’enfuit; - . .

, Les montagnes tremblent, s’agitent t
Les rochers en éclats, dans cette affreuse nuit,
L’un sur l’autre se précipitent. A» n

0 mer, quelleiterreur a dispersé tes flots! ; O Jourdaip,.quel efii-oirepousœ au loinmeauxl
Pourquoi tressaillez-vous , montagnes?
Pourquoi’tressaillez-vous , semblables aux troupeaux

Qui bondissent dans les campagnes: -- ï .
Un seul regard du Seigneur
Perce les voûtes du monde;

Sa voix jette la terreur r A
Dans les abymes de l’onde.

Sa main, de ruisseaux errans,
Sait couvrir. d”arides plaines,

Changer les sable en torrens,
Et les rochers en. fontaines.
Non, ce n’est point à nous, ée n’est qu’à tes bienfaits

Qu’Israël doit, Seigneur, sa force 8: sa victoire.

Daigne nous assurer le triomphe 8: la paix,
Et que tes ennemis ne demandent jamais :
Où donc est-il , ce Dieu dont vous chantiez la gloiret
Il est. le; maître des humains ,.
.Ce Dieu que l’infidèle outrages. .

.V iij
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Son riflai est dam le Ciel , le (361m amenage à!
Les dieux; des nations sont l’œuvre fie dans zMatins.
Dieux aveuglelseqiâ’ëlëshbhôü’t 4 1*

Les auteurs d’un culçe honteux! V
Dieuittëôùrës aux usa «lui les implôl’efit;
i e Miras 1561.11: iëpôfiêlïé à «leur: murs

Que-neumuiiles’om faits, que ceuxlquiîlestadorenr.
Devipnnent ’stupides comme aux...
Peuple ChOÎs-î’yfll n’eépègea , v

Que dans lelDieù des vivais ;- .
Ce Dieu qui sauva-nos (pères, . - ï

Et qui gardelèurs . A

Toujqurs;ses soulagent i ’
Ceux qui ’r’eCOutehtlè’duii;

Petits &Irgrandsç, 101i: gainage!!!
Sa tendressétôcxîomaquui.

Au milieu de nous il règne,
CheZ’nousnil fait son séjour. .
îlien: qu’IsraëHe, craigne, ,

Eric-serve avec emmura
l Tulbénisle’p’euplequidaîhieag

Seigneur, tu l’enrichis de tes dons paternels.
Tu créas lcsîûieuxv-fioui’ mièmâme,’ h V

Et la terrepuur-lesïmmêls;’ e ’

HYMNLXVI. I 31:

Quand la terre & les Cieux célèbrent ta puissance

Par (le communs. accords,
Les tombeaux gardent le silence,
Et tu n’es point loué ni béni par les morts.

Mais nous qui vivons pour ta gloire 5
Nous la chanterons à jamais.
Les morts privés de tes bienfaits,
Les morts en perdent la mémoire;

Mais nous qui vivons pour ta gloire,
Nous la chanterons à jamais.

HYMNEVXVI,
D’actîons de graces , imitée du Te Dam.

Rnçors nos tributs de louanges,
Dieu des batailles, Roi des Rois.
Que des Chérubins 8: des Anges
Les chœurs se mêlent à nos voix.
Reçois nos tributs de louanges,

Dieu des batailles, Roi des Rois. 4
Dieu Saint , Dieu Saint ,Dieu Saint, ta gloire
Rempli: la terre 8c les Cieux. ’
Que l’appareil de ta victoire
Est agréable à nos yeux! A»

V iv
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Dieu Saint, Dieu Saint , Dieu Saint, ta gloire i
Remplit la terre 8c les Cieux.
Les Apôtres 8c les Prophètes
Autour de toi rangés , te montrent aux humains.-

Les Martyrs, au bruit des trompettes,
Portent devant ton char des palmes dans leurs mains.
«T on Eglise ici bas combat sous leurs auspices,

C T’adore 8c te chante avec eux.
Dans ses augustes sacrifices
’ Elle t’offre à toicmême 8c tOn sans 8c nosvœnx.

Père, Fils , Esprit-Saint, dans une même essence,
Nous révérons la puissance

De vos attributs divers,
Dont l’éternel concours a sauvé l’univers.

ÎO Christ, ô fondateur de lacité nouvelle ,

Ton amour a changé le sort l
Des enfans d’un père infidèle,

Et dans les flancs d’une mortelle
S’est revêtu de chair pour subjuguer la mont --

. Mais quand luira ce jour favorable 86 sévère,
V Ce jour où l’univers de tu gloire ébloui, I

Te verra-sur la nue , au trône de ton Père,
’Assis à ses côtés, Juge &Dieu comme me,

HYMNE .XVI.

’ 3Ï3

Des ruines du Ciel, de la terre &ïde l’onde

Tu formeras des Cieux plus beaux.
Tu viendras ranimer. la cendre desrombeaux;
. Et prononcerl’arrêt du monde.
’ Puisse alors le suprême rang

Erre à jamais notre partage.

Ton alliance en est le gage;
Nous sommes le prix de ton sang,
Et ton règne est notre héritage.

Nous te bénissons chaque jour ,

EtouHe en nos cœurs les foiblesses,
Et rends-nous digues du séjour

Que nous annoncent tes promesses.
Humilie’8r remplis d’efi’roi.

La nation qui t’abandonne ,

Ou qui n’espère pas en toi.
Mais protège-Q élève 8: couronne

N

Tout peuple docile à tafia";
Mais protège, élèvesôc couronne

Les cœurs pleins d’amour 8c de foi. i

Le Prince qui te sert, le peuple qui t’adore,

Ne seront jamais confondus.
C’est toi, dans les combats, c’est toi seul qu’on implore

d

1

Malheur au guerrier qui s’honore

Des triomphes qui te sont dus.
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Le Prince qui te sert, le peuple qui t’adore;

Ne seront jamais confondus.
Que nos ennemis éperdus

Nous demandent la paix, ou succombent encore.
Le Prince qui te sert, le peuple qui t’adore ,
Ne seront jamais confondus.

l
Fin du Livre quatrièmes
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L’DISCOURS
i :--:---..:-.-.:-..::
PREMIER,
.Tiré du Chapitre VIII des Proverbeâa
Eloge’de la Sagesse. (3’ E s T à VOUS que je parle, humains ,écoutez-moi (1 ) a
Écoutez les conseils 8c d’un père 8c d’un Roi.

Observez les devoirs que ce ROi vous enseigne;Sur’vous comme sur lui que la vérité règne.

D’une doctrine impieabjurez les erreurs (2);
Ouvrez à la Sagesse 8: vos yeux 8c vos cœurs;
De l’Etre souverain c’est la fille étemelleï: ’-

(r Instaurer, car je. parlerai de choses grandes , à me:
livres fourniront pour annoncer la jujlice. 1). 6.
( i.) Car ma bouche publiera la vérité, ê me: lèvre:

défileront l’impilte’. il; 1. « . .
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Hommes simples , mais purs, vous êtes faire pantelle.
Et vous qu’elle recherche. & qui la réprouve; (1),,

* Connaissez mieux son. prix, ingrats, si vous pouvez.
L’or a moins de valeur (a) 5 tous vos désirs ensemble (3)

Ne concevrons d’objet qui lui ressemble.
Elle inspire aux mortels la crainte du Seigneur (et),
Déteste le mensonge 8c tout discours trempeur,
Rend la grandeur modeste, à malgré l’opulence,
Écarts: lo’m de nous l’orgueil 3: 13111301611136.

ï La Sagesse est le bras, l’œil 8: l’aine des Rois (ï).

A ses enseignemens s’ils conforment leurs loix (6),
Si par eux la justice est toujours révérée (7) ,

fi j tu î «un:

( r ) Apprenez, d imprudem- , ce que c’est que la Sagesse ;

ô vous , d instruit, 40’14qu l’intelligence du cœur. î. f.

l (a) Recevq le: insulterions que je vous donne platée
que l’argent, à la sciasse prç’flmllentem à l’or le plus

Sî.
esvuznieux
par.
le.lîi tr:à1.!le: meet °latol ce
quSJn)IISrË:eI:e
(4) La crainte du Seigneur liait le mat.- j’allai: l’im-

Ience à harpail, la voie contempla à le 464ng les
peupla. il. 13.
(s) au." de paroi que vient (transit à tout se «’in a
31e, bien: solide: : sui: l’intelligence , â la force en à

moi. Ù. r4. i s I ’

’ (6) C’en palmai que le: Roi: régnant, à que la Il-

islareur: ordonnent ce qui est juste. f. 1;. .

(7) ("est par moi pattes Prima commandent, à que
vous les puissant rendent justice-mi la une. t. si,
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Il: sont ptfissans, chéris , leur mémoire est sacrée.

Un insensé qui règne est un monstre cruel;
Un sage sur le trône est un présent du Ciel.

0 Sagesse , ô rayon de la suprême essence,
Que mon cœur nuit 8c jour vers ta clarté s’élance;

Qu’il y puise ces biens si doux, si précieux (r) j

Que nous cherchons en vain dans ces terrestres lieux;
Ces biens faits pour l’esclave autant que pour le maître,
Et toujours accordés à qui sait les connoître.

0 Sagesse, tu veux que mes tr0p foibles sons
Servent ici d’organes à tes hautes leçons.
Fils des hommes, sa voix m’invite 84 vous appelle (2).

Mes trésors sont ouverts , accourez , vous dit-elle ;
Les fruits de mes jardins ne croissent ppm ailleurs (3).
Des mortels dangereux vous oll’riront les leurs;
Craignez de vous méprendre :il eSt tant de faux sages.
Compagne du Seigneur, j’étois avant les âges (a).
(t) C’en avec moi que sont le: richesses à la. gloire , le:

richesse:
durable: à 14 justice. in r8. l
(z) O hommes, c’est vous que j’qppelle. à ma. irois: s’adresse aux enfeu: des lemmes. il. 4. ,

(3) Le fruit que je porte englue excellent que l’or mé’me le

PMfini Ô ’3de produis , que l’argent leplu: 4mn. i. r 9.

(a) Le Seigneur m’a Forum au commencement de ses

voies,- j’étais avant se: ouvrages. in n. .

J’ai reçu la. puissance dis le sommairement, avant la

striation de la terre. lbid. in 2.3..

en- -m
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J e marchois devant lui (r), quand porté sur les fiotS,’ A.

Il en couvroit la face 8: parloit au chaos.
Je posois avec lui les fondemens du monde;
Je séparois les Cieux des abymes de l’onde ;

Je conduisois sa main lorsqu’il pesoit les airs,
Qu’il décrivoit l’enceinte &les bornes des mers,
Qu’il donnoit l’équilibre aux fleuves , aux fontaines (2) , t
Qu’il élevoit les monts (3), qu’il étendoit les plaines (a), .
’ Qu’il fécondoit la terre 8c qu’il peuploit les eaux;
J’étois devant ses yeux , j’arrangeois ses travaux ( y) 1,:

Quand il dit aux saisons (6) de partager l’année;
Quand des êtres divers réglant la destinée ,

(I) I’e’toi: prirent: lorsqu’il régloit le: Cieux G qu’il

renfirmoit l’alyme dans un cercle. v. 2.7.
Lorsqu’il imposoit de: loix à la mer, afin que le: eaux
ne passent point leur: borne: , à qu’il posoit le: fondement ,

de la terre. 7. 2.9.
( r.) J’ai e’te’ conçue lorsque les: abymes n’étaient point,

â avant que les fontaines fussent remplie: d’eaux. î. t4.
( 3 ) J’ai e’te’ engendrée avant que les montagne: fussent

Infirmier, avant les collines. 1). 2.5.
(4) Le Seigneur n’avait point fait encore la terre, ni le:
campagne: , ni ce qu’il y a deplustbeau dans cette poussière
qui forme le monde habitable. Ü. 26.

(g) ferois avec lui, à je conduirai: l’ouvrage; chaque .

jour il mettoit en moi ses complaisances, G je me jouois
JOuJ Je: yeux en tout tenu. in 30. .
(6) Lorsqu’il aftrmirsoit le: nue’es art-dessus, à qu’il

resserroit avec fine: le: sourcer de l’abymeav. 2.8. .

’A

DÎISCOUIRS Il. .- 33.1
A tout dans la nature il assigna son lieu , "
Et que l’homme naquit pour ressembler àDieu.

Moi seule du Seigneur je connoissois la voies
Au milieu des. humains je tressaillois de Phil-I);
Je les voulois pruçlens , je les voulois heureux; ï
J’aimais aies instruire , 8e c’étoient là mes jeux,

Ecoutez donc (2), mortels, la mère la plus tendre."
Profitez des momens où vous pouvez l’entendrest
Elle exige des soins 8: des vœux assidus;
Ses bienfaits méprisés (3) sont pour jamais perdus,

Que servent les remords que sa fuite nous laisse È
Heureux l’homme qui veille aux pîés de la’sagesse

Qui l’écoute en silence, 8c qui grave en son cœur
Les préceptes divins ,- sources du vrai bonheur; ’

Celui qui me possède a recousue la vie (y);

»4

î.lN.r -j-

( r) Je me jouois dam la firmaltion de l’imigelr: file-.11

une qui e334 lui, (ème; aux: son; avec le: enfila; de

l’homme.
3l.(calme-moi
l I i .-sHeqrcuzç
(2.) Maintenant dans;f.
enflent,
auxsqui gardent me: 90125.12 3:. l . V . ,L .
(3) Ecautq I’iwtruçtion, à dama sages, (à in lq

rejeuq
poilu. in 33, ., - ’j x
(4). Heureux l’homme qui m’e’c’ouee, qui veille tous le;
four: à l’enm’e de ma maison, (94142 :e-tien; pré: de;

anaux de nia-maison. 5k 34, Il .1 .

.(5) Car celai quinpe trouve, irouye le .vie, Q jl’çbtieqi
dm. du Seigneur.ce qu’il dgfirek y. 5;. . ’

T901; L A -
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De plaisirs éternels sa fin sera suivie. l
De mes blasphémateurs je briserai l’efi’ort,

Et quiconque me hait n’aime enfin que la mon (1).

Dsscovus Il.

.Tiré des Chapitres V, V1 à: VII des Proverbes

de Salomon.
Paflions illégitimes, tendresse conjugale.
MALHEUREUX, où t’entraîne un penchant criminel?
Dans des vases dorés il t’abreuve de fiel:

Apprens mieux à controître une femme adultère (a);
Le fer est moins tranchant (3),l’absynthe est moins amère;

Tu livres dans ses mains ton honneur 8: ton sort;
.T u languis là ses pieds, ils mènent à la mon (a) :
l C’est le terme où conduit une indigne tendresse.

(x) Mais celui qui pêche contre moi se prive lui-même
de la vie ; tous ceux qui me haïssent aiment la mort. .1). 36.
(2;) Ne vous laisse; point aller aux artifices de la fimme:
car les lèvres de la prostituée distillent des rayons de miel ,
(à son gosier est plus Jeux que 2’ huile. Chap. Vl 1L3.
( 3) Mais la fin en est amère comme l’absyntlre, 0 perl-

ante comme une eple aderne tranchons. Ibid. in 4.
(4) Ses pieds- descendent dans la mon; ses pas s’en12mm jusqu’aux enfin. ibid; ils.
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Je plaindrois moins ton cœur dans sa lâche foiblesse,
Si de tes citoyens défiant le mépris,
Pour une courtisane il se montroit épris.

En proie à des amans illustres ou vulgaires,
. Elle n’offre à leurs feux que des feux mercenaires;

Mais son crime se borne à ce honteux profit:
La soif du gain l’enflamme, 8c ce gain lui sufiit (x).
Il faut d’autres objets’à l’épouse infidèle; ’

Devoir, décence , honneur, rien n’est sacré pour elle.

Dans son ame à la fois naissent tous les désirs ,
Tous les crimes, s’ilfaut, servent à ses plaisirs;
A son ignominie elle joint l’insolence,

Au sein de la mollesse assouvit sa vengeance,
En jouit, ’& d’un front qui ne pâlit jamais ,

En ordonnant desljeux commande des forfaits.
Je sais, faible mortel, jouet de ses caprices, ’ l
Quelpiége t’a conduit dans ces tristes délices. t
’ Tu n’as pu résister aux flammes d’un regard (2) , .

Aux douceurs de la voix (3), aux prestiges de l’art.
æ

( r) Le crime de la courtisane est a peine d’un seul pain ; ’
mais la femme adultlre captive l’aine de l’homme, laquelle

n’a point de prix. Chap. V1, in 1.6. i t

(a) Cette femme trins art-devant de lui parle comme une

courtisane, à pleine d’artifices. Chap. Vll, 1’. to.
i (3) Elle est causeuse . . . . Ô dresse des embûches d entra.

que coin. lbid. t. Il. à n. Xi;
t -- i
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a Approchez, disoit-elle, entrez sous ces portiquesù) 1
nAdmirez ce palais, ces-lambris magnifiques ;
:sL’Egypte m’a fourni les tissus précieux (2),

n Dont ces murs sont couverts ,8: qui charmentles yeuxl
a Que ces berceaux sont frais, & que la nuit est belle!
a: Des fleurs de mes jardins le parfum vous appelle ;Î
aC’est’ l’encens du plaisir 8L de la volupté (3).

a. Entrez , ne quittez plus cet asyle enchanté (q) :
a: Mon époux est absent (5) 5 peu touché de mes peines,

n Il me fuit, il parcourt des régions lointaines ,
a: Il me force , l’ingrat . . . a: A ce discours trompeur
L’amour blesse, attendrit 8e dévore ton cœur (6). Il

Et tu ne sais donc pas que pour le même usage
Plus d’une fois sa bouche employa ce langage;

(t ) Je suis sortie tau-devant de vous ,- j’ai desire’ Je vous

voir,
à je vous trouve. Ibid. in 15. s
(2.) J’ai orne’ mon lit de riches couvertures, de courra
pointes d’EgyÏÏte en ômderie. ibid. in se.
(3) Je l’ai parfumé de minât, d’aloè’s ë de cinnaa

morne. Ibid. î. r7. I

r (4) Veneg, enivrons-nous de délices jusqu’au matin;
" jouissons des plaisirs de l’amour. Ibid. il. r8. l

.( s).Car le mariner: point en sa maison, il e]! en
voyage ê s’en est alle’ bien loin. Ibid. il. 19.

7(6) Elle l’entraîne ainsi par de grands discours, à le

renverse par ses paroles finances. Ibid. fr. Il. ’
Il la suis. . ...’camm: un insensé qu’on enchaîne. . . .

l Ibid, 7, n.
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Que d’autres avant toi, tombés à ses genoux (r) ,
Ont goûté ses faveurs, éprouvé ses dégoûts;

Que si le plus doux miel de sa bouche distille,
L’atteinte du poison n’en est que plus Subtile;
Qu’elle’brille à tes yeux d’un éclat emprunté ,

Que tout est faux en elle, 8e même sa beauté. l
j lAh! brisevenfin tes noeuds,& sors du précipite (2).
Et toi, mon fils (3), 8c toi qu’au sein de la justice
J’ai pris soin d’élever dans la loi du Seigneur , "
Toi que j’ai tant instruit des devoirs de l’honneur,
De ce lâche mortel ne suis jamais l’exemple;
.T on corps , du Dieu vivant est l’ouvrage 8e le temple.
Crains , si tu n’es docile à mes conseils secrets , I
Qu’ils n’augmentent un jour ta honte 8: tes regrets (4.),

Et que du désespoir, fruit impuissant du crime ,
(r) Car elle en a blesse ë renversé plusieurs, à elle a

fait perdre la vie aux plus forts. Ibid. in 1.6.
- (2.) Que votre cœur ne se laisse point emporter les
voies de cette femme, ê ne vous e’garq point. dans ses sen-

tiers.
Ibid.
î].est le1.5.
A -;(a jil
Le chemin-de
sa maison
chemin I
de .l’enfèr,
pendue jusqu’au sejour de la mort. Ibid. in 2.7. ’

(3 ) Maintenant dans, mes enfans , (touai-moi: rende;vous attentifs aux paroles de ma bouche. Ibid. il. 1.4. s.
(4) Eloigneï votre voie de cettefemme . . . . de peur . . . .
que vous ne soupirieï enfin quand vous aure; constitutives
flirtes à verre corps. Chap. V, il. 8 , g 8: n.

: x si
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Dans les derniers momens tu ne sois la victime.
Eh pourquoi, diras-tu , n’ai-je point écouté

La voix de mes amis 8e de la vérité (1).?
J’ai fuizl’instruction (2), j’ai ri de la sagesse;

J’ai tout sacrifié, fortune, honneur, jeunesse (3) t
0 Ciel l 8e je n’emporte, en tombant chez les morts,
Que le vain repentir, l’opprobrerôz les remords.
Non , mon fils, jouîs’mieux des beaux jours qui te restent;

Renonce aux voluptés que les sages détestent.

Bois des eaux de ta source (4.), 8e nova point ailleurs,
D’une soif adultère éteindre les ardeurs. ’ ’

Le Ciel mit dans tes bras l’épouse la plus pure (f);

Elle tient ses attraits des mains de la nature y
Son cœur est sans détour, son esprit est sans fard; Elle ale don de plaire, elle en méprise l’art.

(l) Et que vous ne disiez. : comment aliénai riMNUC-t
tian .? Comment mon cœur dés-il méprise les remontrance:

qu’on m’a faites? Ibid. î. 12.. h I
(2.) Pourquoi n’aivje point [court voix de ceux qui
m’enseignoient, ni prêt! l’oreille à mes maltas P Ibid. î. 1;.

(3 ) J’ai été en peu de tans plonge dans toutes sortes de
maux , au milieu de l’assemblée à de 1’15in e de Dieu.

Ibid.
in la. .
(4) Buveï de l’eau de votre citerne, à des naissante
devotre fontaine. Ibid. il. r5.
(5) . . . Ne goûltï de joie qu’avec la femme que vous que?

(poufle dans votre jeune;se. Ibid. v. 18., t
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Chaque jour la retrouve 8e plus tendre 8e plus belle.
Telle est dans ses transports la simple tourterelle.
, Satisfais, tu le dois, ses innocens désirs,
Et ta félicité naîtra de ses plaisirs (r).

v De guirlandes de fleurs elle a tissu tes chaînes;

Compagne de ton sort elle adoucit tes peines:
Tu dors à ses côtés d’un tranquille sommeil;

Elle est dans les revers ton appui, ton conseil,
Et dans ce cœur sensible où le tien se déploie,

Tu verses tes douleurs, ou tu répandsta joie;
De précieux enfans, gages de vos amours,
Deviendront le soutien, le charme de vos jours.
Ils auront la beauté, les graces de leur mère; ’
Ils auront les vertus 8e l’arme de leur père;

En rendus par vos soins , dignes de leurs ayeux.
Quand une mort paisible aura fermé vos yeux,
Sous des traits, sous des noms chéris de la patrie,
Ils sauront aux humains retracer’vone vie.
Ainsi finit le sort de deux tendres époux.

Tr0p parfaite union dont les nœuds sontsi doux,
- Société sacrée à qui tout rend» hommage,

Du céleste bonheur vous seule êtes l’image :

Vous seule au rang divin élevez les mor . Respecte donc, mon fils, des nœuds damne”;
(î) Comme une biche tràv . V

ne», 6? comme une chevrette

Nés-agréable .- que sa confag’m "ou! . .

[afin en tout [ami

G que son mon, "a toujours votre joie. ’Ibid. in 19.

X iv
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Qu’ils fassent ici bas 8: ta force 8c ta gloire.

Remporte sur tes sens une entière victoire.
L’homme adams ses devoirs l’objet de tous ses vœux g

Plus il leur est fidèle , 8c plus il est heureux.
La vertu fut toujours la volupté suprêmes

I Iliterroge le vice, il te dira lui-même
Qu’il, connut le plaisir, mais jamais le bonheur:
Il n’én est peint , mon fils , pour qui vit sans honneun

DISCOURS In;
Tiré des ChiapîtresVXI, x1111, XIV, KV,

XVII , 8c autres des Proverbes.

nVlk

Da pauyre rzclze , à du riçlze pauvre. Du bon
’ 5’ du mauvais usage des richesses.
. hm: l’homme juge mâl, si leCîel ne l’inspire, «

Et des maux qu’il redoute , 8: des biens qu’il desire!
Îl prodigue sans choix l’estime ou le mépris.
ioujoursrd’un faux éclat serez-vous donc épris ,’

°çàurâ aveugles! Pesez au poids de la sagesse
1’ QPI’Nœe réelle 8c" la fausserichesse.

Le fieri? eh’welquefois pauvre au milieu de l’or,

Et llndlsencemehe est souvent un trésor (r).

Ælx
.
L
ntfim riche. Chap. X111, 7, le para tpauqulâ
( Il) Telparoït ricÎzc qui n’a film:

r.àlt
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Le pauvre est à l’abri des complots de l’envie (1); I
D’implacables soldats n’attaquent point sa vie t

Il rit de l’exacteur, & sous ses humbles toits
Le fisc n’enlève rien pour les palais des Rois.
Long-tems jeune, il possède encor’dans sa vieillesse j.
La force 8c la santé que détruit la mollesse.

Les vices à-ses-pieds expirent abattus; I
Il n’a point de trésors , mais il a des vertus.

Le riche est le jouet de Sa propre fortune; q
C’est un tyran cruel dont le joug l’importu’ne.

Tourmenté de desirs, de besoins déchiré ,

De rivaux, de jaloux, d’ennemis entouré, .
Ses biens sont au pillage , 8c ses jours à l’enchère; r

Son bonheur est plus triste encor que la misère.
Luismême il se déchire , 8: devient tout à tour,

De son cœur inquiet, la proie 8c le vautour (a). l
i Tr0p heureux le mortel dont l’activité sage
CAgtandit lentement un modique héritage,

Et ne surmonte enfin sa médiocrité H
Qu’à fOrce d’industrie 8: de sobriété (3). i
( t Les richesses servent à l’homme pour payer sa rut-g
fait, mais le pauvre n’entend pas de menaces. Ibid. f. 8.:
(a) L’espérance lrfe’de afilige l’aine. Ibid. Ü. n. ’2

(3) Le bien’arnaué par de mauvais moyen: diminuera :
A celui qui en amasse par son travail le verra Je maltipüe’r.

Ibid. 1:. n. ,
x
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Il garde sans remords ce qu’il gagna sans crime.
Sa fortune est durable autant que légitime (1);
Elle passe aux neveux du fortuné vieillard.

Tandis que les enfans du crime 8: du hasard ,
Ces hommes sans pitié que les pleurs endurcissent (a),
’ Et que les maux publics en un jour enrichissent,
Dépouillés tout à coup d’un éclat passager,

Net’sortentdu néant que pour s’y replonger; l

Semblables aux torrens dont la fange 8: les ondes
Ravageoient avec bruit des campagnes fécondes,
Et qui formés soudain, mais plus vite écoulés,
Se perdent dans les champs qu’ils avoient désolée.

Je déplore l’erreur ou ton orgueil te livre,

Riche voluptueux que l’abondance enyvrel l
Crédule autant que vain,,tu prens pour des amis

Ces convives nombreux dans tes festins admis,
Ces grands toujours si bas que l’honneur désavoue.

Ce flatteur qui te hait, te méprise 8e te loue.
Perfide empressement de ce peuple moqueur!
Ils dévorent tes biens, ils perceroient ton cœur (3).

(t) La maison de: médian: sera Mmise : à: une: la
filmes seront florissantes. Chap. XIV, in u.
V (a) Un homme qui se hâte de s’enrichir, t) gui porte
envie aux autres, ne saie pas qu’il sera surpris tout d’un

coup de la pauvrets: Char». XXVIII, v. sa. l

- (3) Il vous mieux être inviti- avec afeeu’on à mange»
du herbe: , Qu’à manger le veau gras lorfqu’on est haï,

CM1). KV, v. r7. -. l
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L’amitié ne se plaît que sous des toits modestes,

Lieux exempts de discorde 8; de soupçons-funestes,

Asyle’ où dans les bras de la frugalité r
Règnent la confiance &tla sincérité (1).
Détestable intérêt, auteur de nos misères ,

Et qui te plais sur-tout à diviser les frères ,
C’est toi qui des amis romps souvent les liens ;
Quand le riche en acquiert le pauvre perd les siens (a).
Que sert à, l’insensé l’éclat de sa richesse (3)?

Ce n’est point à prix d’or que se vend la sagesse.

Que dis-je! Est-ce pour lui-qu’elle auroit des appas!
C’est un bien trop stérile, 8c qu’il ne cherche pas.

Plein de ses passions, il ne connoît , iltn’aime t
.Que ses goûts, ses plaisirs, sa fortune 8c luicmême.
Posséder, acquérir, c’est sa vertu, son art;

Il fait de ses trésors son temple 8: son rempart:
C’est un mur qui l’entoure, où. malgré son audace

le Le souffle des revers l’accable 8: le terrasse.
( r)’ L’ame tranquille est unfistin continuel. ibid. î. 11.

Peu avec la crainte de Dieu , vaut mieux que de grand:
"(sont accompagné: de trouble. Ibid. i. t6.
» (s) Le: richesses donnent beaucoup de nouveaux amis;
mais aux même: qu’avait le. pauvre se réparent de lui.
Chap. XIX,.1’. 4.
(3) Quenserr à l’intense d’avoir du bien entre le: mains l
En acharna-ail la [agresse , lui qui n’a point d’intelligence:

chap. XVII. il. 16. i . , z

331 Potsrts sacrifia-.1217. V.
Plus une tour s’élève 8: s’approche des Cieux,

Plus sa chûte soudaine est terrible à nos yeux (1).
O riches de la terre! eh pourquoi l’indigence
.Voit-elle avec horreUr votre altière opulence?

De vos propres faveurs , cruels , vous abusez.
NOUS secourez le pauvre 8c le tyrannisez (a).
De son dur bienfaiteur l’aspect le décourage.

Malheur à tout mortel que votre main soulage.
Que vos plus doux regards sont encor rebutant»?
Et que vous vendez cher vos bienfaits insultans-t

Rendre aimables ses dons est une vertu rare
Que le Ciel ne fit point pour le cœur d’un avare.
Il est plus rare encor, aux yeux de l’équité ,

De s’enrichir sans crime (3), ou bien sans lâcheté.

Fouillez des publicains les archives impures ,
Les traités frauduleux, les manœuvres obscures,
Un autre en frémiroit z ce sont-là de leurs jeux.
Pour arriver au terme où s’élancent leurs vœux,

Il est peu de chemins frayés par la justice;
71’ antôt c’est violence , 8c tantôt artifice.

(x) Celui qui élève sa maison bien haut en cherche la

. ruine. Ibid. il. a6.

(a) Le riche commande au pauvre jà celui qui emprunte
g! assujetti â celui qui prête. Chap. XXII , î. 7.
( 3) Celui qui se hâte de s’enrichir ne sera pas innocent.
Chap. XXVIll, ’9’. 1o.
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Pourvu que l’or abonde au gré de leurs desseins, «

Il n’importe la source où le puisent leurs mains.

Quels barbares mortels par de secrètes routes ,
Loin des regards du peuple ont conduit sous ces voutes,
La dépouille des champs , seul espoir du besoin?
Laissez à la fourmi ce misérable soin ,
Homme, amassez pour l’homme, 8c qu’un secours inique
N’agrave point ainsi la pauvreté publique.

Tous ces monceaux de grains , ces fruits que vous cachez,
Ne sont pas des métaux de l’abyme arrachés ,

Qui de leur possesseur devenus le supplice,
Soient dans la terre encor remis par l’avarice.
C’est un dépôt commun, l’aliment des humains,

La sueur de leur front , le travail de leurs mains;
Un bien que la nature à ses enfans. étale ,
Le seul que sa bonté, sagement libérale ,
Sur la face du monde a répandu sans’choîx:

.Subsistancedu peuple, 8: des grands, 8c des Rois.
Celui qui la prodigue (1) en des jours de misère,
N’en devient que plus riche, 8: du pauvre est le père.
L’homme qui la captive ( a) 6c ne lui rend l’essor
(1) L’un (tonne libe’ralemenp ê en devient plus riche,
1’ autre omet defizire le bien , à il s’appauvrit. Chap. XI ,v. 1.4.

Celui qui donne abondammenthsem lui-même engrais-:6;
celui qui enyvre un; lui-même enywe’. Ibid. î. 1g.

(z ) Celui qui cache le flamant un: maudit du peuple; à la
Ichëdiâion viendra sur la site de celui qui le débite. Ibid. in 2.6.

Tomé I. *.
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Que pour en augmenter son infâme trésor,
S’appauvrit à son tour quand ses granges s’emplissent,

Et marche environné de voix qui le maudissent.
Riches, soyez humains , tendres 8c généreux.

Quel bien vaut le bonheur de rendre un homme heuieuxî
C’est le plaisir du juste, 8c c’est le digne usage
Des fragiles trésors qu’il reçut en partage;

Il prospère, il jouit des bienfaits qu’il répand;
1V ainqueur de l’envieux, cet ennemi rampant,

Il entend sans effroi, gronder loin de ses traces,
Les foudres de la cour 8c le vent des disgraces.
Tels ces arbres heureux 8c du Ciel protégés (r) l
Que l’humide aquilonn’a jamais outragés,

Conservent la fraîcheur de leur feuille odorante ’

Quand sous de noirs frimats la terre est expirante;
Étendènt leurs rameaux, .8: parmi les hivers ,
Poussent’encore des fleurs , 8e de fruits sont couverts.

(1) Celui qui se fie en se: richesses tombera ; mais le:
juste: fleuriront comme une branche. Ibid. 2.8."*

si!
à fiais

hâtif»?

sa;

DISCOURS 1V,
Tiré des Chapitres XXVIÏ, XIXIVIII

8c XXXI.
, Vie laborieuse 6’ champêtre , agriculture ,
économie. Éloge de la flamme flanc.

H annaux qui de ses mains cultive les sillons (r)
Où son champêtre ayeul planta ses pavillons ,
V Qui demande à la terre un tribut légitime ,
Pour nourrir les mortels l’épuise 8L la ranime , q
Et par l’utile effort d’un soin toujours nouveau,
En devientl’économe, 8e non pas le fardeau.
Digne que la nature équitableôt féconde
A tant d’activité par ses bienfaits réponde,

Tantôt dans ses guérets, tantôt dans son bercail,
Il rend hommage au Ciel des fruits de son’traVail.
C’est ainsi qu’il remplit la loi de sa naissance;

Tandis que de ce riche au sein de l’opulence,
Les sens dans le repos sont presque anéantis.

.(I) Celui qui laboure sa une un: rassasie le pain,- r

mais celui qui aime l’oùivetl un dans un: merlus bali:

me. Gap. XXYIII, t. a, l

336 V Forum sacrifias, Lrv. V.
Par le sommeil du cœur ses yeux appesantis (1) ,
N’ont pour les biens réels, pour le bonheur solide
Qu’une vue incertaine, 8c qu’un regard stupide.

De palais en palais mollement transporté,
Du pauvre en vain suivi, de flatteurs escorté,
Il ignore les soins, la peine 8c l’industrie ;
Et sa main qui jamais. ne servit la patrie,
Laisse écouler son or. par cent canaux ouverts,
Dans l’abyrne du lu’xe 8: des plaisirs pervers :

Cet or, dont il pourroit finir tant de misères,Soulager les besoins 8: les maux de ses frères: A
Cet or, fléau du monde 8: de l’humanité, ,
Quandil ne sert qu’au fane 8; qu’à la volupté.

De ces biens corrompus rejette au loin l’usage,
Mon fils, je t’offre. ici les seuls trésors du sage,
Les seuls dont la béanté mérite nos regards;
Dans les bois , dans les champs ces trésors sont épars;

Ils germent sous nos pieds, nos mains lesfont filme:
Il ne leur faut souvent qu’un beau jour, qu’une aurore,

Qu’un Ciel pur, ou rempli de fécondes vapeurs,
Qu’une douce rosée, ou de vives chaleurs, I

Des épis verdoyans, des moissons qui jaunissent,
Des arbres entourés d’eaux qui les rafraîchissent, j

. Des côteaiuc qu’embellit la pourpre des raisins,
i. I (r) O paresseux,jusqu’â quand dormire’r-vou: rQuaml

vous (veillerezryau: de votre sommeil? Chap.,VI, in p. .

Drs,
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Des vergers, des hameaux l’un de l’autre voisins,
Des enclos possédésïsans crime 8c sans querelle,

Des foyers. pleins de joie, une paix éternelle :
tTel est l’asyle unique où la main du Seigneur
LA fixé la vertu , la concorde & l’honneur.
Que ce spectacle est riche, 8: qu’il a droit de plaire
A tout cœur dégagé d’un intérêt vulgaire!

Tourne vers ces objets 8c tes vœux 8c tes soins;
Ils suffiront, mon fils, à tes divers besoins.
La nature t’appelle 8c t’ouvre Son école;

Dans ses productions consulte sa parole ,
Consulteala toujours 8c songe que sa voix
Est le conseil de l’homme &la mère des loix;

Apprens de Cette mère, apprens, enfant docile,
A mériter ses dons par un service utile.
Du mortel qui les-cherche ils suivent les desirs.
Leparœseux languit dans ses honteux loisirs;
J’ai vu sa vigne inculte (r) , 8c ses champs pleins d’épines g

Leur enceime crouloit 8c tomboit en ruines (2) ;.
Brûlés parles chaleurs , transis par les frimats,

(t ) J’ai plus! parle champ du paresseux ê par la vigne

le. rimeuse. Chap. XXIV , v. 39.
(s) J’ai trouve que tout (tait plein d’orties, que le: épines:

en couvroient tout: la surface, &un l’enceinte de pierres
qui l’environnoit iroit abattue. Ibid.?) 31.

Tome I.

Y;
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Ses enfans presque nuds se traînent sur ses pas. ’ Î Ï

Sous ses toits délabrés où la faim le tourmente, l
Sa misère s’apcroît, 8: sa paresse augmente. . I l
Son état m’a touché, ses fautes m’ont instruit (I).

Et toi, de mes leçons qui recueilles le fruit,
laborieux mortel, sers d’exemple à tes frères;

Pour labourer ton champ , prens le soc de tes pères.
Spectateur assidu de la terre 8: des Cieux,
Pénétre les secrets qu’ils cachent à tes yeux.

Observe le retour, le déclin de l’année, *

Le cercle où du soleil la course est enchaînée,

L’inconstance des vents, les tems 8: les saisons, i

Et leur vicissitude 8: leurs combinaisons, ”
L’influence de l’air, 8c le pouvoir de l’onde;
De ce livre animé que l’étude est féconde!

Il est toujours ouvert pour le cultivateur :
Il sert au philosOphe autant qu’au laboureur.

Tout homme eut le travail 8: la terre en partage.
Il n’est rien d’infertile, il n’est rien de sauvage;

Si tu sais avec art ménager les terreins;
Ici fleurit la vigne 8: là germent les grains.-

Ce terroir produira des plantes salutaires;
Cet espace est marqué pour des bois solitaires;
ÎDe ces prés où tes mains ont creusé des canaux,

---.(r) Je l’ai vu, j’y ai fait reflexion; je l’ai.yu, à je me

suis instruit par ce: exemple. Ibid. sa.

1),: Ècovns IV. 33g

Déja l’herbage est mûr, 8: n’attend que la faux (I). V.

:Ainsi donc tous les biens qu’enfante la nature,

Seront en divers teins le prix de ta culture.
Des fleuves, des, ruisseaux que les bords soient peuplés
De troupeaux différens toujours renouvellés.
Qu’ils conuoissent ta voix, le son de ta musette; .

Des paisibles sujets conduits par sa houlette,
Tout pasteur vigilant sait le nombre 8: les noms (a).
Content de leur amour, satisfait de leurs dons,
Sur ce peuple soumis tu régneras sans armes;
Ses innocens tributs ne coûtent point de larmes:
C’est du lait, des toisons, richesse des pasteurs (3),
Et dont l’abus jamais ne corrompit les moeurs.

Possède-la, mon fils , 8: dans sa jouissance
De ton cœur vertueux affermis l’innocence.

Mais un bien doit encor exciter tes desirs, v
Un bien qui met le Comble au bonheur, aux plaisirs,
(r) Les prés sont verds , les herbes ont paru, à on re-;
cueillera le foin des hontagne-s. Ibid. Ü. as. ’ ’
(a) Remarque; avec soin l’e’tat de voribrebis, 6’ consi-

de’reï vos troupeaux. Chap. XXVII, in s3. t
(3) Les agneaux sont pour vous vair, ë les chevreaux

pour
le prix du champ. Ibid. in 1.6. r
’ Que le lait des chevres vous sufl’ise pour votre nourriture, ’
pour ce qui est nécessaire a votre maison, à pour nourrir

vos servantes. Ibid. in 2.7. . . . - I t

si;
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Un bien si précieux que ton auteur suprême;
Pour le rendre plus doux l’a tiré de toi-même :

Une compagne enfin,cjui, digne de toit choix,
D’une épouse fidèle exerce tous les droits,

Et qui t’offre sans cesse , en retour de ta flamme,
Moins les attraits ducorps que les beautés de l’ame (1).

Confie à son amour tes dociles enfans;
Qu’elle règne aulx foyers comme toi dans les champs.
C’est là que sa prudence accroît ton héritage.

Entre ces serviteurs qu’elle seule partage I
Les fuseaux, la navette 8c les diVers emplois
Qu’au ’sein de ta famille établiront ses loix. l
Quand des feux du matin l’univers se colore (2),Son visage aussi pur, aussi frais que l’aurore ,4
Ecarte le sommeil, bannit l’oisiveté,
Ranime le travail quesoutient sa gaîté (3).
Les arts à ses leçons avec zèle obéissent ;
Par ses mains cultivés (a) tous les arts l’enrichissent;

( x) Qui trouvera une femme forte? Elle e]! bien plus
pre’cieuse que les perles qui s’appareene de l’extrémité du

mande.
Chap. XXXI , in 19. r i.
(1.) Elle se lève lorsqu’il est encan rugie: elle partage la
nourriture à sa maison, G l’ouvrage 4 se: servantes.

laid.
1;.
. ’ defizrce
» : alhaafirnu’ ses 5ms.
(a) Elle in
a ceint
ses reins
Ibid. in r7.
(a) Elle a port! sa mais: à la quenouille. 5’ ses dans

ont pris le fuseau. Ibid. 1l. 13. , 4 .
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Vainqueur de la tempête, un Vaisseau chargé d’or(1)f
Du maître qui l’attend remplit moins le trésor.

La rigueur des hivers (a) , ni la disette affreuse
Ne pénètrent jamais dans sa retraite heureuse;
De l’orphelin, du pauvre (3), en leur Calamité,

iElle calme la faim, couvre la nudité. I
L’indigence en ce lieu n’est jamais importune;
C’est un aSyle ouvert aux cris de l’infortune :
Un séjour où chacun goûte 8e voit sans ennui:
Sa félicité propre, le bonheur d’autrui.

Et tels sont les travaux, les succès d’une femme
Qu’un zèle bienfaisant éclaire , instruit, enflamme.

O des faveurs du Ciel rare 8: modeste emploi!
Femme forte, quel homme est comparable à toi!
Quel homme accomplit mieux le précepte suprême
De chérir les humains à l’égal de soi-même É

Femme heureuse ! ses jours au monde précieux,
Sont loués sur la terre 8c bénis dans les Cieux.
L’innOCent’e candeur dans sa bouche réside (a) ;

A: L g
(r) Elle en connue le vaisseau d’un marcherai,- ë site

fait venir son pain de loin. Ibid. Û. 14-.
(a) Elle ne craindra point pour sa maison le froid ,- ni
la neige,- pnree que tous me»: qui la composent .one un

double
vêtement. Ibid. i; 7.1. , q
(3) Elle a ouvere sautait: à l’indigene ,2 elle a (tendis

,ves bras vers le pauvre. Ibid. î. me
4 (4) Elle couvert m bouche à la sagesse", ë la loi de la

ele’menee est sur sel-langue. Ibid. i4 a6. Y

ni
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A tous ses entretiens la charité préside; et
Que de voix à l’envi consacrent ses bienfaits!

Que de coeurs subjugués par ses chastes attraits!

Son époux est brillant des rayons de sa gloire (I);
Et ses enfants devront leur lustre à sa mémoire.
p Que pour d’autres le marbre entassé jusqu’aux Cieux,

" Apprefine à l’univers leurs titres glorieux;
L’artisan secouru ,. la pauvreté bannie,

Ses serviteurs heureux, & sa famille unie,
Des fils dom elle-même a formé la raison, .
C’est dans ces monumens qu’elle aime à voir son nom :
C’est-là qu’il se conserve, 8c qu’honkoré des sages, t

Il triomphe à la fois de l’envie 8c des âges, (2).

O crainte du Seigneur, tu règles tous ses pas,
Tu répans ses trésors, tu défens ses appas;

Le monde rend hommage à sa conduite austère :Tout corrompu qu’il est, c’est un juge sévère,

Qui déteste 8c méprise, en dépit des flatteurs ,

Les biens sans la vertu, la beauté sans les mœurs (3).
(Il) Son mari sera illustre dans l’assemblée des Juges,
lorsqu’il sera assis avec les Sénateurs de la terre. Ibid. 1). 2.3.
’- Je: enfans se sont levis, à ont publié qu’elle étoit tréslieureuse. Son mari s’ejl lare, à il l’a loue’e. Ibid. in 28.

2 (2.) Donnez-lui du fruit de ses mains; à que ses æurres
la louent dans l’assemblée des Juges. Ibid. î. 31.
; ( 3) Les agre’mens sont trompeurs , à la beauté est vaine.

La femme qui craint-le Seigneur sera loueeelbid. 30. t
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Tiré de différons Chapitrcs’des Proverbes.
De la ’Calomnie.

AIMER tous les humains d’une charité pure,
C’est la loi du Seigneur, le vœu de la nature.
Ce précepte si doux que l’amour a tracé,
Comment du cœur ’de l’homme est-il donc effacé!

Quel mortel le premier dans sa sombre furie
Osa contre son frère armer la calomnie ,
Monstre impur que le Ciel eut toujours enhorreur (r),
Qui, plein d’effroi lui-même , insPire la terreur;

Implacable ennemi de la vertu modeste,
ÂAux Rois comme aux sujets ,.monstre souVent- funeSte ,
Qui dans l’obscurité prépare ses poisons (a) , *

Vit de haine 8: de fiel, souille les trahisons ,
Ët dévorant toujours victime sur victime,
Jamais ne ferme l’œil qtiendormi par un crime (3)?
(t) Les lèvres menteuses sont en; abomination au Scie

peut. Chap. Xll, v. sa. h I
’ (a) La voie des maltons est environne? de te’ne’lres.

Chap..lV,
,1). 19. .
. (,3) Les médians ne dorment point qu’ils n’ayent malt
fiisrils ne prennent point de fommeil qu’ils n’ayant fa,-

planze quelqu’un, Ibid. inYiv
t6. . ..
-- A- gflâfÀggA u A

3.3. Pourris sacrifias, Lrv. V.
Vous, dont l’exemple ajoute à la force des loix;
Organes de Dieu même, ô Magistrats! ô Rois!
Loin de vous, loin des lieux où l’équité préside,

Chassez, exterminez toute langue homicide (r), j.
.T out calomniateur que de honteux succès ’
Ont rendu plus hardi, plus noir dans ses excès.
Quel reproche pour vous , si l’honneur, l’innocence
De votre ministère accusoient l’indolence!
Et que seroit-ce encor si des faits difl’amans

l Surprenoient par malheur vos applaudissemens g
Si ’vos fronts destinés à foudroyer le vice

D’un horrible libelle accueilloient la malice!

A ces vils assassins pardonnez, je le veux;
Mais qu’au moins vos regards (a) soient des arrêts

* contr’eux. - Car ne présumez pas qu’en flattant leur licence,

Vous détourniez de vous son aveugle insolence.
Vous riez, mais tremblez: vas noms auront lent tout;
Dans ces fastes affreux ils rempliront leur jour.
Il n’est rien de sacré que le’méchant n’insulre,

Meneur-sac gouvernement, Dieu lui-même 8: son culte.

blasphème le Ciel, fait-il grace aux humains?
(t) Elvigneï Je vous les mauvaises langues, ê que les
fines médisantes ne vous approchent jamais. Ibicl in 35.
(s) Le vent «faquilon dissipe la pluye, ê le 11’qu
0271C! la langue militante, Chat). XXV, î. si.

,NDzl’seov-ns 7.- 3415
Les dards empoisonnés qui partent de ses mains,
Se croisent dans les airs, se combattent sans cesse;

Il les jette au hasard, 8c quelquefois il blesse.
O mortelllforcené, sans pudeur 8: Sans foi,
Mortel qui ne commît ni jOUg (r), ni frein, ni loi l
De quel nom prétend-il que l’aniVers le nomme?
Est-ce un démon d’enfer? Est-ce un tigre? Est-ce un homme:

Ses yeux sont égarés, ses pas sont incertains (2);
Lat-rage est dans son cœur (3), le poignard dans ses mains-3
Son esprit ne conçoit que de folles pensées,
Et, sa bouche vomit leurs fureurs insensées.
D’autres monstres formés du venin qu’il répand ,

Suivent dans les marais cet orgueilleux serpent ,
Sifllènt quand il l’ordonne, 8c de leur fange impure

Exhalent avec lui des torrens d’imposture.
La renommée, alors leur fidèle soutien;

Prompteà grossir le mal, froide à vanter le bien;
Entend sans écouter, nmhiplie, exagère,
Et répete en fuyant leur clameur mensongère.
.( r) L’homme swing en un homme le péché? il fatum.

dom aux parole-s dlre’glo’es. Chape V1, t. n. . ’

(a) Il fitit des signe: de: yeux; ilfiappe du pied; il
parle avec les doigts. Ibid. f. 1;.
(3)11me’dite le mal dans son cœur; il sans la MI.

"116J.Ibid.i.rgp. ., . l l ’

34.6 Ponsus sacrées, Liv: V.
Le peuple s’abandonne à ces discours trompeurs;
Reçoit des préjugés 8: se repaît d’erreurs. ’

Le sage s’en indigne, oui, maisla voix du sage
Se perd dans l’océan de ce monde volage;
C’est d’uncri sans écho la faible autorité.

Dans. ce choc de rumeurs que peut la vérité?

Elle marche à pas lents ,.le mensonge a des ailes (1):
Il s’échappe, il revient par cent routes nouvelles:
C’est l’aigle qui s’élance, 8c qui, trompant nos yeux,

Plonge dans un abyme, ou perce jusqu’aux Cieux.
Ainsi la calomnie, en tous lieux détestée ,
Est par-tout répandue aussi-rôt qu’enfantée ;

Son auteur en triomphe, 8c se fait un appui
De tout mortel impie ou méchant comme lui (2).
Non qu’il soit plus heureux dans sa lâche victoire ;
Ses actions d’avance ont flétri sa mémoire i

Comme lui, ses pareils , endurcis aux amonts, l
Portent le déshonneur imprimé sur leurs fronts;
Il c’est point de laurier qui le couvre ou l’efi’ace. l

En vain redoublent-ils leur frénétique audace,
Plus ils méprisent tout, plus le mépris les suit (3).
I(r) Comme l’oiseau s’envole ailleurs , ê comme le passereau "court de tous «sa, ainsi la. me’tlijanâeiqu’on» publie

sans sujet . contre une. personne ,t je ripand par- tout.

Gap? XIXVI, in a, - .. . v. ’ g

I ( a) Le duit de l’impie. est Je s’appuyer de En lône des:

plus-nteî.’hmt.t.ir.Chap. XILfi. n. ’ i

(3) Lorsque le mimant est venu au plus pmfinti de ne;

512.1800 vas V. sa

Qui l’eût cru cependant , de tant d’horreurs instruit,

Qiie ces hommes moqueurs , fiers des plus vils suHragesi
Oseroient sans rougir prétendre au nom de sages (r);
Qu’ils diroient à la terre : écoutez nos leçons;
Cherches-vous la vertu , c’est nous qui l’enseignonsâ

Comme nous soyez droits , religieux, sincères ,
Modestes , pleins de zèle 8c d’amour pour vos frères.

Les fourbes! ô sagesse, ô don venu du Ciel,
Asftu mis ta douceur dans des vases de fiel,
Ta candeur dans la bouche où règne l’artifice,
Ta droiture en. des cœurs voués à l’injustice?

Sous des masques hideux reconnois-tu les traits
Que l’univers adore en tes divins portraits?

Reconnois-tu , dis-moi , ta force 8c ton langage,
Et de l’erreur enfin serois-tu l’appanage?

Non , tes droits éternels ne sont point usurpés;
Z Que par de faux docteurs les humains soient trompés,
Tu les plains, mais tu Iris d’un ennemi frivole,
Et la divinité foule à ses .piés l’idole.

C’est sur tesf défenseurs que ce peuple de fous

Signale son, caprice, épuise son courroux,
r- Du moins si la raison dont ils vantent l’empire,
Suspendoit quelquefois cet insolent délire,
pichet, il méprise tout, mais [ignominie à l’opprobre le

suivent.
Chap. XVIII, il. 3. , ’
à (r) Le moqueur cherche Ici-sagesse, â il ne la trouvqa
point. Chap. le, 1516,,
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Commandoit à leur langue, ou retenoit leur main .
Prêtes à publier un mensonge inhumain;
Si le remords terrible épouvantoit leur ame,
De leurs lâches complots s’ils déchiroient la trame.
Si, cette humanité qu’ils célèbrent toujours,

’Animoit leur conduite ainsi que leurs discours!
Ah! ne l’espère: pas d’une implacable secte;

Rendre le vrai douteux 8: la vertu suspecte ,
C’est leur première étude 8c leur plus cher desir:

Imprimeurs par système, 8: méchait: par plaisir.

Nul sage , croyez-moi, sans tourment pour sa vie,
N’a repris le moqueur, ni censuré l’impie (1). l
Il épargne le rang, les personnes , les noms ,
Il n’en veut qu’à- l’erreur: inutiles raisons;

Décrier leur école, attaquer leurs maximes ,,
Penser autrement qu’eux,c’estle plus grand des Crimesfz)

Delà cette chaleur, ce trouble des esprits, v
Et la haine 8: l’insulte , 8: la guerre 8: les cris .
Et le déchaînement d’un infâme cabale g

Et les productions de Sa plume infernale,

a; u

(r) Celui qui humait le moqueur n’en remportera que Je.
Mures,- 6 celui qui reprend l’impie, s’attire des reprocher.

’Ne «peut! poins le moqueur, de peur Qu’il ne vous

laisse. Chap. 1X, il. 7 à 8. 1 r

(fr) Le! nichons ont! en’ abomination aux qui maller,

dans la voie droite. Chap. XXIX, t. si.
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Et les efforts secrets d’hommes jaloux 8: bas,

r-

Et les effets publics de leurs sourds attentats,
Et ce tas de brigands, d’ennemis mercenaires,
D’amis lâches ou faux, d’émula, d’adversaires,

Par les nœuds de l’envie unis dans leurs noirceurs,
Et d’autant plus cruels qu’ils sont les offenseurs.

Et toi, d’un zèle pur innocente victime .

Qui que tu sois, mortel que tant de haine opprime,
Qui t’es vu sans appui , sans secours, sans vengeur,
Livré comme anathème aux traits de l’intpostenr,
Mais qu’un siècle plus juste & des loix mieux servie;

Vengeront tôt ou tard du. succès des impies;
«Attendant que le Ciel tonne sur leurs forfaits,

Rentre au fond de trin coeur, 8: cherches-y la paix,
Laisse la calomnie à ses fureurs en proie,
Aux maux qu’elle a cru faire,insulter avec joie,

Jouir du fruit amer de ses emportemens 3 a
Quelle en est la durée! hélas! quelques momens,
Quelques jours,quelques mois , peut être des années,
vaines faveurs du tenus, & bientôt terminées ,
Imperceptibles points dans l’espace infini
Où le crime d’un jour est à jamais puni.

Que reste-t-il enfin de ces excès iniques,
De ces écrits menteurs, de ces chants satyriquesf,
C’est des vapeurs de l’air le spectacle mouvant,

Un éclat de tonnerre , un tourbillon de vent (1) :
( r) Le méchant disparaîtra comme une tempera guipasses,

Chape x , to 31. ’

9:6, POÈISIES grenats; Tir-v1. V.
V Mais le calme renaît, le Ciel luit sans nuage,
Et n’est jamais si beau-qu’après un long Orage.

N’est-il pas même encor des déserts 8c des bois.Où de la calomnie on n’entend pas la voix Ê

F ayons avec l’honneur, fuyons danscet asyle;
Oublions loin du monde, en ce séjour tranquile,

.Tout perfide ennemi, tout indigne rival,
Sur-tout ne disons point : Je lui rendrai le mal (1). i
S’il a faim, que nos mets largement le nourrissent (2);
S’il a soif, que nos eaux soudain le rafraîchissent;

N05 soins 8: nos bienfaits , nos dons sur lui versés,
Sont des charbons de feu sur sa tête amassés.
0 mprtels, c’est ainsi que la vertu se venge.
Les cœurs sont à Dieu seul, c’est lui seul qui les change;

Des bons 8e des méchans lui seul peut ordonner: i
C’est à Dieu de punir,à nous de pardonner. 1
(r) Ne dites point; je rendrai le mal. Chap. XX, in n.
(2.) Si votre ennemi a fitim, donnez-lui à manger; s’il

a soif, donnez-lui à boire : car vous amassent; ainsi sur

sa tire des charbons de fiu. Chap. XXV, a; â si.

k.

DISCOURS iVI.’

. Tiré de différens Livres des Proverbes,gl,..
Des Rois 8’ des Sujets.
I LE pouvoir paternel, l’autorité suprême
Sont des droits émanés du Créateur lui-même.

Dieu sur la même tête unit leur double loi;
Qui fit le premier père a fait le premier Roi

. Le premier qui du sceptre exerça la puissance,
VN’avoit que ses enfans sous son obéissance.
’Les enfans à leur tour, dans ce chef révéré,
Obéissoient à Dieu qui l’avoit consacré.

Dans ces nœuds que forma la sagesse divine,
Du vrai gouvernement nous trouvons l’origine;
Sur l’intérêt commun ses titres sont fondés.
Vous que régit un maître, 8: vous qui commandez, ’

Conservez à jamais de si doux caractères; l
Rois, voilà vos. enfans: sujets, voilàsvos pères.

Ce sont là les pasteurs , ce sont les souverains
A qui le Roi des Rois confia les humains.
Ils règnent comme lui par l’amour 8: la crainte;

Il les a couronnés de sa majesté sainte;
Ils tiennent de lui seul l’empire des mortels.

5521- Possrns suasses, Lrv. V4 .
Images du Irès-Haut, vengeursde ses autels :ü . ’

Il dépose en leurs mains sa balance 8: sa foudre ,j
Et le droit de juger, de punir 8: d’absoudre.
Mais dans ce rang divin dont ils sont revêtus, l L i
Qu’ils trouvent de devoirs, 8e qu’il in de vertus!’

Pour la religion pleins d’amour 8e de zèle ,
Qu’elle ait leurs premiers soins, qu’ils règnent aveciellèc

Leur pouvoir se détruit quand elle perd le’ sien;
L’enfer souvent ébranle un si ferme soutien : .
Il suscite l’erreur, les nouveautés hardies; i

Tout Roi sage déteste 8: proscrit les impies (t) : ,
Chassés de sa présence (2) 8: courbés sous le frein (3)5
C’est pour eux que son sceptre est un sceptre d’airain
Il sait trop que leur seCte est l’école du crime , ’

Que nulle autorité n’est pou eux légitimes,

Et qu’instruit à braver remords, nature 8c loi,
L’ennemi de son Dieu l’est toujours de son Roi.

Un Monarque pieux n’en sera que plus juste :
Mieux qu’un autre il remplit son ministère auguste.
au»

(x) Ceux ai se conduisent en impie: , son: abominable:
au Roi. C’est le sens littéral de la Vulgate :- Aêominabile:

regi
qui agunt impie. Chap. XVI, Û. n. .
(a) Ors; l’impie’re’ de devant le: Rois. Chap. XXV, Il. y.
(3) Le roi sage dissipe le: impies , ë Il: fait passereau:

l’arc. Chap. XX, 2.6, . ,

. De

fi
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De la religion la justice est la sœur; .

Dieu la donne en partage aux Rois selon son cœur.
Assise en leurs conseils, qu’elle seule y "décide;

Que le pauvre (1), la veuve 8c l’orphelin timide,

Sans terreur 8c sans honte approchent de ce lieu:
Le palais d’un Roi juste est le temple-de Dieu. ,
Sa bouche en est l’organe , 8c sa voix, son oracle (2);
La vérité lui parle, 8c ne craint point d’obstacle,
Il l’écoute , il l’honore, 8c par un seul regard (3) ,
Du mensonge perfide il déconcerte l’art.

Il n’a point à sa cour de Ces amis du vice ,

Qui disent aux tyrans, vous aimez la justice :
Le peuple satisfait, à vos loix applaudit.
0 lâche adulateur, ce peuple te maudit (4.) ;
Il invoque la foudre , 8e déja le Ciel tonne.
Vous qui briguez l’honneur de servir la couronne;
Soyez de l’équité les ministres chéris;

(r) Lorsqu’un Roi juge les pauvres dans ia vérité, son
trône l’afermira pour toujours. Chap. XXlX, Ù. 14-.
(a) Les lèvres d’un Roi sont comme un oracle; sa bou-

che ne se trompera point dans ses jugement. Chap. XVI,

î. le. -

(3) Le Roi qui est assis surie trône de sa justice, dissipe tout mal par son regard. Chap. XX , il. 8.
(4) Ceux qui disent au mt’clzant, vous êtes infle, seront

maudits des peuples à détesta des nations. Chap. XXIV,

j.Icare
1.4. j .L

Z
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L’amitié des bons Rois ne s’obtient qu’à Ce prix (I)!

Elle est le priit d’un cœur aussi pur que fidèle.
Un Monarque équitable auprès de lui n’appelle

Quedes mortels prudens, humains, religieux;
Ce conseil sur la terre est le sénat des Cieux.

Il en a la prudence, il en a la sagesse; Des peuples’enchantés il nourrit l’allégresse (a). ’

Puisse de jour en jour s’accroître leur bonheur ,

Et la guerre jamais n’en troubler la douceur.
La guerre l ô châtiment , ô fléau de la terre ,

Jeu barbare des Rois, impitoyable guerre,
N’attens pas que des chants par le sage inspirés ,
Célèbrent des héros faussementxadmirés.

S’il est vrai cependant que de jusres querelles
Ont armé quelquefois les mains les moins cruelles,
S’il est des droits certains d’héritages ou de rang,

Qui pour êtreaf’fermis veulent des flots de sang,

Si deewisifls jaloux dans la paix nous outragent,
Insultent n03 foyers, les brûlent, les ravagent,
Rois, consultez (3) Dieu même, 8e frémissez encor;
(r ) Celui qui aime la pureté du cœur aura le Roi pour
ami , à cause de la gracerqui est refondue sur ses lèvres.

Cllap’. XXlI , in. rr.’ V i " i "
. (1.) Quand les justes se multiplieront, le peuple fera
34.!!! la jaïn-Chat). XXlX , f. 1.-.
’I ( 5 )* C’est and: avoir rfiüremenrtonsulte’, que vous ferez

la guerre. 1Chap. XXlV, a.
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Craignez que de sa haine il n’ouvre le trésor:
Songez qu’en prononçant ce mot affreux de guerre
Vous appellez la mort 8c l’enfer sur la terre;
Qu’ils règnent l’un par l’autre aux lieux ou l’on combat;

Que l’abyme engloutit ceux que le glaive abat;
Que les plus grands excès, les fureurs les plus noires,
Déshonorent toujours vos plus belles victoires,
Et que par des vainqueurs féconds en cruautés,
Mille forfaits nouveaux sont encore inventés.
C’est pour vous qu’en tous lieux ces maux se multiplient.

Ennemis 8: sujets, morts 8c vivans , tous crient;
Tous de l’humanité pleurent les justes droits:

Les campagnes en feu, les villes aux abois,
Lex. époux expirans, les femmes égorgées

Aux pieds des assassins qui les ont outragées, ’

La nature, l’honneur , les temples, les autels,

Tout réclame le Dieu, seul juge des mortels.
S’il vous donna l’épée, il porte la balance,

Et vous serez pesés au poids de la vengeance.

Que les regrets publics, en ce moment fatal,
Vous servent de cortège aux pieds du tribunal;
Présentez-y les vœux , le puissant témoignage

Des sujets fortunés qui vous rendoient hommage.

I Pour vous ouvrir les Cieux , qu’ils unissent leurs voix. . r
Que la louange alors a déforce 8c de poids!
Ce langage est le seul qui calme un Dieu sévère,
Dont vos flatteürs cent fois ont armé la colère.

l.

Z ij
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Méritez, dieux du monde , un suffrage si beau.
L’instant viendra pourvous de descendre au tombeau:
C’est où de vos pareils aboutit la puissance.
Du Souverain suprême imitez la clémence (I) ;
Elle est l’appui du trône , elle en est l’ornement:

Nous nous plions sans. peine au joug du sentiment.
Sous un Prince adoré, tout-fleurit , tout prospère;
S’il commande en Monarque, il administre en père.

Il aide ses sujets dans les jours de malheurs;
Econome attentif de ses biens 8: des leurs,
Ardent à les venger, si quelqu’un les Opprime,

Lui-même apprend aux Rois cette sainte maxime,
Que les dons, les tributs , fruits de tant de soupirs ,
Sont faits pour les besoins, &non pour les plaisirs (a).
’ Loin des yeux,loin du coeur d’un Monarque sensible,

Le tableau douloureux , le spectacle terrible
Des maux, de la misère 8c du long désesPoir
De tant d’infortunés soumis à son pouvoir.

Ou plutôt oH’rons-lui ces touchantes images;
Des mortels abrutis 8; devenus sauvages: ’

Des familles en pleurs, importunant les Cieux :
Des pays autrefois peuplés , industrieux,
(I) La miséricorde à la ve’rite’ conservent le Roi, à la

clémence afirmit son trône. Chap. XX , î. z8.
(2. ) Ne donne; point votre bien aux femmes, 6- n’emplqu

pas vos richesses à perdre les Rois. Chap. XXXI, î. 3.
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Dû l’art du laboureur, ce premier art des hommes,
Cet art qui nous fait vivre , injustes que nous sommes lCet art que tant de Rois ont honoré, chéri,
Est par un vil service indignement flétri:
Des vallons , des côteaux 8c des plaines fertiles 1

Où le cultivateur, qui de ses mains utiles,
LA conduit la charrue 8c manié la faux,

Ne treuve que la faim au bout de ses travaux:
Des domaines entiers sans maître 8c sans culture:
Des bois 8c des sillons pleins d’une bourbe impure :

Des chemins effacés, des villages détruits, .
Et des prés sans herbages , & des vergers sans fruits;
Des murs abandonnés, où , parmi les reptiles,
Des troupeaux sans pasteurs, des vieillards sans asyles,
Sont ensemble couchés sous des toits entr’ouverts ;

.Là de foibles enfans, victimes des hivers ,Sous un Ciel étranger suivent leur triste mère,
Qui déplore avec eux le trépas de leur père.
Ici l’épouse enceinte, au fort de ses douleurs,
De l’extrême indigence éprouve les horreurs;
Succombant aux besoins, autant qu’à son mal même;
Elle tient dans ses bras le tendre époux qu’elle aime.

Et qui de tout son sang voudroit la secourir,
Le quitte avec regret, 8c meurt avec plaisir,
0 Rois, lignerez-vous? Vos sujets sont vos frères;
C’est à vous, à vous seuls d’adoucir leurs misères.
Dieu veut , nous le savons, que l’inégalité

Z iij.
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Soit la hase 8: le nœud de la société;

Que les rangs, les honneurs, la gloire 8; la richesse
En des lots difi’e’rens soient répartis sans cesse ;

Mais il veut que l’accord qu’il mit dans ses décrets,

Soicla règle des rois comme de leurs sujets:
Que les êtres sortis de ses mains éternelles

Jouissent du bienfait de ses loix paternelles ;
Que l’un soit absolu , mais juste 8c généreux :

Que l’autre soit fidèle 8: soumis, mais heureux.

Monarques 8: sujets , tel- est notre partage.

Dieu dans sa providence est un arbitre sage;
Il nous fit l’un pour Faune , 8c confia. le son

Du misérable au riche, 8c du foible au plus fort.
Voilà l’ordre prescrit , 8c cette loi féconde

Renferme nos devoirs 8c le bonheur du monde.
Qu’il est beau de règnersur des pwplesriomhreux (1)!
t C’est la force du maître, il n’est grandi que par eux.

Un royaume désert est la honte du Prince; t
La plus brillante cour vaut moins qu’une province."
Un Monarque éclairé porte au loin ses regards,

Rend la vie 8c le zèle au peuple comme aux arts (a).
(t) La multitude du jacuple est l’honneur du Roi, mais
[le petit nombre de: sujets est la. Ironie du Prime. Chap. XlV,

il. 28. -

(s) Le regard fiworable du Roi donne la vie.- Chap. XVI,

in 15.

Diego-vas 171.-? 359;

Conduite par l’amour, sa douceur bienfaisante;
Par-tout inépuisable, 8c par-tout agissante ,3

Vole, franchit les airs , de climats en climats,:
Jusqu’aux extrémités de ses vastes états. - ï,- - -

Son front calme 8: serein dissipe les alarmes (1);
Les yeux à son aspect ne versent plus (halai-pies :
c’est le soleil du pauvre 8c l’astre du bonheur.

La terre 8c les humains ressentent sa faveur.
Telle est au point du jour cette fraîche rosée ,,
Secours délicieux d’une plante épuisée, * U .
Source de ces parfums qu’au retour du printems ,
Exhalent à l’envi les jardins 8; les champs, .-

Telle est la douce pluie en automne attendue (2,);
Qui sans bruit, sans orage à grands flots répandue,
Vient donner aux raisins , trop durcis-par l’été, q

. Leur couleur transparente, 84 leur maturité.
U Cependant l’industrie &A les hommes renaissent;

Le commerce fleurit , les moissons reparoissent ;
Le côteau retentit des chants du vigneron :1
L’écho des bois s’éveille aux airs du bricheton :

Le laboureur content , vers son hameau ramène
Lestaureaux vigoureux qui sillonnoient la plaine:

.r-Y w

(t ) La :(re’nitt’ du visage du Roi est comme la rose’e qui

tombe sur l’herbe. Chap. XlX, v. u.
(a) La filment: du Roi est comme le: pluie: de l’au-

œmne. Chap. XVI, a. 1;.
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La flûte 8: le haut-bois assemblent les troupeaux g
Le moissonneur chargé de ses propres fardeaux,
Qui de ël’âpre exacteur ne seront plus la proie,

Aux mains de ses enfans les remet avec joie.
C’en le prix des sueurs, 8c ce prix est sacré. ’
Le champêtre repas est déja préparé ,

Repas d’hommes contens, banquet de la sagesse,
Commencé sans ennui, terminé sans yvresse.
L’envieux , le méchant n’y portent point leur fiel:

.On y bénit le prince , on y rend grace au Ciel.
Quelle félicité! quel maître 8c quel empire!
L’étranger est jaloux, 8: l’univers admire.

Ces tems sont précieux sans doute , 8: ces beaux jours,’.Aux regards des humains, ne luisent pas toujours. t

Mais entoure occurrence , en tous lieux, en tout âgea
La vertu, le devoir, la loi n’ont qu’un langage :
Ôbéir à son maître, oui, mortels, obéir.

Dieu fit la loi: parlez, l’osereztvous trahir?
Toi sur-tout, dont j’aspire à former la jeunesse,
Mon fils, après ta mère, objet de ma tendresse ,
Quelque sort ici bas qui te soit destiné, A
Grains ton Dieu, sers le Roi que ce Dieu t’a donné (1).

( l) Mon fil: , çrains le Seigneur G le Roi. Chap. XXIV

î; z le . ’
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Que par-tout ce précepte à tes yeux se retrace.
Je déplore l’orgueil, ou l’indiscrete audace,

Qui des maîtres du monde excite le courroux :’

Ils sont de leur puissance amoureux 8: jaloux;
[Pour sujet insolent met en péril sa tête (r).
Dans leur ressentiment nul frein ne les arrête;
D’un lion qui rugit c’est le fougueux transport (2):

La colère des Rois est un arrêt de mort (3).
La révolte souvent les a rendus barbares.
S’il en est de cruels , d’injustes , ou d’avares,

Qui repoussent le peuple accouru dans leurs braS,
Par un reproche amer ne les irritez pas.
Gémissez: la douleur, les soupirs 8c les larmes
Sont des efl’orts permis 8: d’innocentes armes.

Des plaintes sans aigreur, un zèle tendre 8: pur,
Ont d’invincibles droits sur le cœur le plus dur (4);
Détrompé tôt ou tard d’un conseil trop funeste,
tVos pleurs l’ébranleront , Dieu conduira le restes

Des volontés des Rois arbitre souverain,
Il tient avec leur jour leur esprit dans sa main.
’ (l) Quiconque irriteleRoi ,s’expose âpe’rt’r. Ch. XX, in a.

, (1.) La colère du Roi est comme le ruginement du
lion. Ibid.
(3) La toléré du Roi est un avant-coureur de mon.

Chap. XVI, in 14.
s (4) Le Prince Je laisse fle’elzir par la patience, G la
langue douce rompt ce qu’il y a de plus dur. Chap. XXV,

je 15.0 r
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C’est une onde courante, une source docile (1)
Que l’art du jardinier gouverne & rend utile ,
Qu’il divise 8c promène en ses divers carreaux ,

Quand leurs sillons brûlans hui demandent des eaux.

Vivons en citoyens, vivons soumis, paisibles,
De la rébellion les suites sont horribles.
Quel changement heureux , quel bien dans les états.

Ont produit les complots, les partis, les combats 2
C’est vous que j’interroge, auteurs de ces intrigues ,

Qui dans le sein du trouble ont enfanté les ligues,
Vous, qui pour vos plaisirs dévorant les tributs ,
Parlez de maux publics , 8c d’excès , 8: d’abus,

Qui trompez le vulgaire, allumez l’incendie,
Et pour guérir l’état, immolez la patrie.

Il est des malheureux , il est des oppresseurs,
On le sait: mais faut-il, pour finir ces malheurs,
Au, bruit de la trompette arborer dans nos villes
L’el’froyable étendart des discordes civiles 3,

Du sage patriote êtes-vous secondés.a

lites-vous son espoir, son salut? Répondez: fi V .
Les traîtres n’oseroient : eux-mêmes selcondamnent g

Ils usurpent en vain des titres qu’ils profanent.
L’intérêt personnel, sous des noms Spécieux

Conduit secrètement leurs coups ambitieug.

( 1 ) Le cœur dû Roi en dans lainaindu comme
une eau courante, ë il le fait tourner. (in côté grill veau.

Chap. XXI, Il; r. . .
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Le peuple n’a jamais profité de leur crime;
Il en fut le prétexte, il en est la victime.’
Ce n’est pas qu’adoptant un système fatal,

J e rende au desp0tisme un hommage vénal,
Que j’accorde à des Rois ce que Dieu leur refuse,
Ni dans leurs attentats que ma voix les excuse.
Non: je connoîs trop bien leurs devoirs diEérens.

Je hais la tyrannie 8c je plains les tyrans.
Mais si le droit divin , mais si les loix humaines,
Contre leurs passions sont des barrières vaines ,1
Si jusqu’en ses foyers l’innocent craint pour lui,
N’est-i1 donc pas contr’eux de légitime appui, i

Des règles que le Ciel, que la nature ait faites,
Des juges dont le soin . . . ce n’est pas vous qui l’êtes,

Soldats, peuple, ni grands, prêtres, ni magistrats;
Le serment de vos cœurs enchaîne aussi vos bras. ..
Qui détrône les Rois bientôt les. assassine.
Périsse pour toujours l’exécrable doctrine,

Qui de l’oint du Seigneur combattroit le pouvoir .
Et’ d’un crime d’état feroit un saint devoir.

Des maîtres que le Ciel établit sur nos têtes,

La chûte ou les revers sont pour nous des tempêtes.
La sûreté publique à leur sort nous unit :

Dieu seul, quand il le veut, les juge 8:. les punit.
Mais ceux que la pitié ni la gloire ne touche,
Les tyrans, en un mot , apprendront par ma bouche,
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Qu’ils n’ont , après leur mort , ni sujets, ni flatteurs;

Que leurs propres enfans leur refusent des pleurs,
Que la postérité, que les tems 8: l’histoire,
1A l’opprobre , à l’horreur consacrent leur mémoire;

Que tel est leur destin dans ce séjour mortel:
Mais qu’il est d’autres maux dans l’abyme éternel;

Qu’ils y trouvent un Dieu terrible , inexorable,
Les cris de l’opprimé, les pleurs du misérable,

Le sang des nations follement répandu
Pour un droit chimérique, ou trop mal défendu,
Les crimes qu’ils ont faits , ceux qu’on fit pour leur plaire,

Les imprécations contre un règne arbitraire,
E’accablant souvenir de ce qu’ils ont été,
Et des méchans entr’eux l’aflieuse égalité.

’ Epouvantable fin d’une illustre carrière!

De quoi leur a servi Cette majesté fière,
Tant de gardes armés, tant de pompe 8c d’orgueilâ

Le sceptre est un fardeau, le trône est un écueil.
Il n’est rien qui du peuple écarteles injures.
Souvent le meilleur Prince a causé des murmures:
Que n’exigeons-nous pas , impérieux sujets!

Des talens, des vertus, 8.: même des succès.
Vous dont le coeur est droit, l’ame tranquille 8: saine,-

Parcourez les devoirs de cette vie humaine ,
Observez bien les Rois, 8c vous direz: hélas! I
(Imp heureux qui sait l’être ;heureux qui ne l’est pas.

56;.
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DISCOURS V11,

Tiré des deux premiers Chapitres
de l’Ecclésiaste.

Fanite’ de toutes choses , vanité de nos études,

de nos spéculations, des plaisirs, des hâtimens , des richesses 76’ de la philosophie

humaine. i

Tour n’est que vanité, tout n’est qu’erreur dans l’homme.

Du nom de sage en vain quelquefois il se nomme,
Dans cet être frivole 8c sans cesse agité,
Tout n’est qu’illusîon , foiblesse 8c vanité.

Une race périt, une autre la remplace,
La terre sous leurs pas ne change point de face :
Chaque jour le soleil rallumant sOn flambeau,

Voit de ces nations le mobile tableau,
Il se lève, il se couche, il reparoît encore;
Par la même carrière il retourne à l’aurore,

Commence ainsi sa course, 8c la finit toujours
Dans le cercle étoilé qui renferme son cours.
Le vent, ressort de l’air, dans sa vitesse extrême,
s’élance en tourbillons, 8: revient sur lui-même.
Trous les fleuves du monde entrent’au sein des mers g

e
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Sans que leurs flots unis ravagent l’univers;

Dans les flancs de la terre ils reprennent leur course,
Et ce chemin secret les ramène à leur source. ’

Qui nous dévoilera par de puissans efforts,
Ce vaste méchanisme 8c ses divers ressorts?
Avide également 8c de voir &d’entendre ,

En vain pour les sonder, en vain pour les comprendre,
L’homme d’un soin pénible a surmonté l’ennui;

La nature est toujours une énigme pour lui.
Que sait-il? Que voit-il? Ce qu’ont vu ses ancêtres.
Il n’est rien de nouveau: ce sont les mêmes êtres,

Les mêmes passions 8c les mêmes objets;

Nous inventons des arts ,nous formons des projets
Qui seront oubliés par de nouvelles races ,
Dont les siècles suivans effaceront les traces.
On invente, on oublie, on élève, on détruit,
Tout passe, tout s’écoule , 8: tout se reproduit.
l

Je règne; mais un Roi ne vaut jamais un sage.
Je demandai, j’obtins la sagesse en partage;
J’empruntai son flambeau pour éclairer mes yeux,
Pour étudier l’homme 8c lire dans les Cieux.

Le Créateur lui-même imprima dans notre ame
Ces désirs inquiets dont l’essor nous enflamme.
Mais quoi! dans la nature & dans l’humanité,
Je n’ai vu que soucis, misère 8c vanîté.
J’ai vu que du méchant le cœur est indociÎe,

Drscovns VIL’ 367
Que pour un fou qui meurt , il en renaissoit mille.
Et j’ai dit r Je surpasse en sagesse, en grandeur,

Tous les Rois dont la terre admiroit la splendeur;
J’ai voulu tout savoir, 8: je sais tout peut-être.

Arbitre des mortels je cherche à les connoître ,
A guérir les penchans qui leur donnent la loi;

r

Je suis leur philosophe encor plus que leur Roi.
Desseins infructueux, études toujours vaines,

Qui ne corrigent point les faiblesses humaines.
Au milieu des erreurs trop de sagesse nuit:
Le plus profond savoir est perdu, s’il n’instruit.
a

Ah! fuyez, m’écriai-je, importunes chimères ,
Goûtons des biens présens les douceurs passagères,

Occupons-nous de jeux , de ris 8c de festins.
J’élevai des palais, je plantai des jardins:

Sous des berceaux de fleurs les fontaines jaillirent;
Des concerts les plus douxwmes forêts retentirent.
L’univers étonné crut que j’étois heureux.

Les nations m’offroient des tributs 8: des vœux:
J ’ai des trésors des Rois enrichi ma patrie;
Et des cultivateurs-excité l’industrie.

La terre a couronné mes soins laborieux.
J’ai satisfait mon cœur; j’ai contenté mes yeux;

De mes divers travaux ils ont eu les prémices.
J’ai cru jouir enfin, j’ai cru que les délices

Etoient des jours d’un Roi le charme 8: le soutien;

Et cette jouissance est encore un faux bien.
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Ainsi je me lassai de ces plaisirs futiles,
De ces palais brillans où tant de mains habiles,
Par mon ordre employoient le jaspe 8: le saphir,
Et les arts de l’Egypte, 8: le métail d’Ophir.
Qui sera l’héritier, me disois-je à moi-même,

Des biens que je possède, 8c de mon rang suprêmei
Sera-t-il vicieux , ou l’ennemi du mal,
Eccnome ou prodigue, avare ou libéral,
Imprudent ou sensé , fourbe ou vrai? Je l’ignore.

Pourquoi donc en desirs me consumer encoreâl

Pourquoi tant fatiguer mon esprit & mes sens,
Sacrifier la force 8: la fleur de mes ans,
Pour enrichir , que sais»je.? Un ingrat, un impie ,
Un homme lâche ou foible, 8c dont l’ame assoupie,
Parmi les voluptés, la mollesse 8L l’erreur,

Sous le poids de son corps languira sans honneurâ .
Je reconnus alors , je sentis l’avantage

Que sur les insensés aura toujours le sage :
Le jour qui nous éclaire en a moins sur la nuit.
Ceux-là marchent sans voir la main qui les conduit,
Le sage au moins regarde, 8c ses yeux sont ses guides.
Mais tous, soit insensés, soit prudens , soit stupides,
Ignorans 8c savans , tous Ont un sort égal:
La mort de leur carrièrepest le terme fatal.
Il n’est point de vertu , de talens ni de gloire
Qui puissent d’un mortel assurer la mémoire. ’
Les noms mêmes , les noms sur le marbre tracés,

Par
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Bar le souffle du tems en seront effacés.
Tout meurt; je mourrai donc. Mon règne 8: mes ouvrages
Tomberont avec moi dans le torrent des âges.
Depuis que ces objets assiègent mes esprits,
Que la vie à mes yeux a perdu de son prix!
Elle m’est importune, 8: son fardeau m’accable.
Ne la surchargeons plus d’un travail misérable.
C’est le sort d’un pécheur d’augmenter ses besoins,

D’abandonner son ame à d’inutiles soins,
De pôsséder sans goût, d’acquérir sans mesure.

Savourons sobremem les dons de la nature ;
Ils viennent de Dieu même, ils sont pour les humains t,
En jouir sans abus ,c’est remplir ses «desseins.
L’art de se modérer naît de l’expérience.

Aux mortels qu’il chérit Dieu donne la science,

La sagesse, la paix, 8: des loisirs heureux,
Le reste est superfin s’il n’est pas dangereux.

Tome 1. i A;
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DISCOURS un,

Tiré du [11° à: au Ive Chapitre
de l’Ecclésiaste.

Vicissitude ê changemens dans les travaux
des hommes ,° systémes des philosophes ,
raisonnemens des impies ; prospérité des

méchans ; talens des artistes ,- richesses ,
liens du sang Et de l’amitié , puissance
souveraine, tout cela n’est que vanité.
Djrnv nous donna la vie, 8: Dieu l’a mesurée.
Toute chose a son tems, ses bornes, sa durée.
Nous changeons d’intérêts , de passions, de soins : i

Chaque âge a ses plaisirs, Chaque jour ses besoins.
L’un naît, 8: l’autre meurt: le deuil suit l’allégresse.

L’homme est plein tour à tour. de force 8: de foiblesse,

Le sort de ses travaux est toujours incertain;
Ce qu’il plante aujourd’hui s’arrachera demain :

Tel construit des remparts, tel autre les renverse :.
Celui-ci cache l’or, celui-là le disperse:

Souvent il faut parler , souvent le discours nuit :
Le plus ardent amour par la haine est détruit.

La guerre rompt la paix, la paix finit la guerre;
.Tels sont les changemens 8: les jeux de la terre.
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Et l’homme y cherche encor sa gloire 8c ses plaisirs!
Mais il porte plus loin l’abus de ses loisirs;
Son’orgueil les employe à percer les limites
Qu’à notre entendement la nature a prescrites.
D’ime trop foible audace essor infortuné!

Quel fruit espère-t-il d’un travail obstiné? I
Des eEets , qu’il voit mal, il cherche en vain la cause;
De ses propres secrets l’Etemel seul dispose.
Il nous les a cachés lorsqu’il créa les tems ;

Il nous les cachera jusqu’aux derniers ans;
Et tandis que nos jours s’écoulent comme l’onde,

l Aux cris du philosophe il a livré le monde. ,
J’ai connu toutefois , parmi tant de clameurs 5

Que la vérité règne au milieu des erreurs , A
Que lés œuvres de Dieu ne cessent, ni ne changent,
Que nos foibles efforts jamais ne les dérangent,
Et que l’Etre puissant qui forma l’univers ,

Tonne au fond de nos cœurs bien plus que dans les airs.
J’ai vu que si ce Dieu toujours bon , toujours juste,

Imprima sur nos fronts sa ressemblance auguste,
Et «d’un souffle divin voulut nous ennoblir,
Pour humilier l’homme il semble l’avilir,

Il semble lui crier, l’avenir à toute heure,
Qu’il faut, comme la bête , 8c qu’il souffre , 8c qu’il meure,

Que le même air pénètre 8c rafraîchit leurs corps ,

En altère , en suspend, en brise les ressorts,
Que tous ces corps enfin, de semblable matière,

A a ij
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De la poudre tirés, rentrent dans la poussière;
Et qu’ainsi parvenus à leur moment fatal,
L’homme 8c le quadrupède ont un partage égal.

Et qui sait , dira-t-on, quand la mort nous immole;
De sa prison de chair si l’ame alors s’envole,
Si l’esprit de la brute en d’autres lieux s’enfuit ,

Ou dans son corps fragile avec elle est détruit .?
Nous l’ignorons sans doute, 8: cette incertitude

Fait de nos tristes jours le tourment le plus rude.
Tout meurt pour nous : nul art, nul secret , nul-effort
Ne revèle aux humains ce qui suivra leur mort :
Jouissons du présent, jouissons de nous-mêmes.
Jouissez, 8c la mort résoudra ces problèmes ;’

O’Sages, qui pensez, qui vivez au hazard ,

Elle ouvrira son livre, 8: vous lirez trop tard.
Nous lirez vos erreurs, vos succès 8c vos crimes.
v Quel désordre de mœurs! Que de noires maximes !
L’impiété triomphe avec un front d’airain.

Trahi , calomnié , l’innocent pleure en vain;

Il attend , foible esPoir dans ce tumulte étrange,
Que l’amitié le serve, ou que la loi le venge.
p Tout est sourd à savoir: , tout est muet pour lui ;

Et nul ne le console en-son mortel ennui.
Trop heureux, ai-je dit, ceux qu’une mort précoce

A déja garantis de ce spectacle atroce;
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Mais plus heureux cent fois ceux que le cours des ans
N’appelle point encore au nombre des vivans, i
Et qui ne verront pas le trop brillant salaire
Qu’obtiennent tant d’horreurs que le soleil éclairec

Pour vous, amis des arts, .êtres infortunés, .
Je vois à quels travaux vous êtes condamnés;
J’en vois avec douleur 8c l’objet 8c le terme.

Des plus rares talens possédez-vous le germe! .
S’esbil développé dans des fruits précieux,

De votre heureux génie’enfans industrieux?
L’envie aussi-tôt siffle, 8c c’est un cri de guerre
Qui ne peut s’étouffer qu’à grands coups de tonnerre.

0 vanité des arts! ô succès trop douteux!
.Tel cherche à déprimer des rivaux généreux,

Qui ne méritera par ses divers ouvrages,
,Que l’estime dés fous 8c le mépris des sages.
Le paresseux alors s’écrie : ô tems perdu!

Que de bruit pour un bien si chèrement vendu! ’
Le peu que j’ai, du moins en paix je le consomme.
L’homme est donc le censeur ou l’ennemi de l’homme :

Lui qui de ses pareils, s’il suivoit la raison , Seroit le défenseur, l’ami, le compagnon.

Pour qui travaille-tél cet homme insatiable,
, De la société membre peu sociable?
Sans frère 8: sans enfants, il. n’a point d’héritier,

A a iij
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Et dévore en son cœur les biens du monde entier?
Isolé sur la terre 8: pauvre en sa richesse.
Malheur à l’homme seul, malheur à sa foiblcsse.
S’il tombe , dans sa chûte il n’estpoint secouru t I
Tout l’éclat de son or a bientôt disParu:
L’ami soutient l’ami , le frère aidele frère ;

Leur accord les défend de la haine étrangère:
Par le sang 8c l’honneur toujours unis entr’eux,

Quiconque en offense un , les offense tous deux.
C’est un triple lien , c’est une double chaîne

Que les plus fortes mains neromproient qu’avec peine.

-, Mais la concorde est rare autant que le bonheur.
Accoutumons notre ame à ce monde trompeur.
Par-tout nous essuyons des rigueurs, des caprices.
Le trône a ses dégoûts, les Rois ont leurs supplices;

J’aime mieux un enfant sage 8: doux en ses moeurs,
Qu’unRoi superbe 8: vieux dont je crains les fureurs,
Qu’un Roi qui ne prévoit ni discordes publiques,
Ni combats étrangers, ni périls domestiques.

Tel au sceptre parvint qui naquit dans les fers;
Tel Roi né dans la gloire est mort dans les revers.
J’ai vu des courtisans l’attachement volage;

La vieillesse du maître écarte leur hommage.
Son héritier paroit, c’est l’astre de la cour.
Il règne; un autre vient qui l’éclipse à son tour tr

Le peuple accourt, l’adore, 8c de son joug se lasse.
Unvlong règne est souvent une longue disgrace.
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Et c’est pour ce pouvoir, pour ce suprême rang,
Que nous couvrons la terre 8c de flamme 8c de sang;
C’est pour les conquérir, les céder , les reprendre ,
Qu’un prince ambitieux réduit les murs en cendre,
Qu’il détruit ses voisins, ses sujets 8c les loix!

O vanité du trône! 0 misère des Rois!

urs’c OURS 1x.
Tiré du Ve 8C du VIe Chapitre de l’ECClésiaste.-

La prière humble 6’ sincère prefi’rable aux
sacri ces. S’acquitter de ses vœux. S’accou-

tumer aux violences à aux injustices des
hommes. Condition déplorable des avares.
Usage légitime de la vie à des biens. Faufle
philosophie.
A D o RATEUR fidèle , entrez-vous dans le temple!
Par votre humilité servez à tous. d’exemple;
Écoutez 8c priez; c’est l’hommage du cœur ,

C’est le don leplus pur, le plus cher au Seigneur.

Laissez tant de mortels immoler des victimes,
Et le servir, chargés d’ofli-andes ô: de crimes.
.Le culte est dans l’esprit, l’encens est dans les mains.

Dieu ne cherche, ne veut que l’aine des humains.

A a iv
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Il n’a pas besoin d’or, c’est lui qui nous le dorme.7 j
Qu’à ses commandemens l’homme entier s’abandonne;

Ne le fatiguezppoint de longs 84 vains discours.
A vos sentimens. seuls ouvrez un libre cours.
Invoquez en silence, il entend ce langage ;
D’une bouche indiscrète il condamne l’hommage.

Craignez de vous lier par le serment d’un vœu; I
Rien n’est promis en vain quand on promet à Dieu.
D’un saint engagement moins il farça le zèle,
Et plus à l’accomplir il veut qu’on soit fidèle.

Vous êtes sur la terre, il habite les Cieux ;
Mais le fond de l’abyme est présent à ses yeux.

Son ange nuit 8c jour veille sur vos paroles,
Il rapporte au Seigneur vos prétextes frivoles;
Et souvent votre perte 8c vos honneurs détruits,
D’un serment violé sont les malheureux fruits.

Coulez vos jours en paix; écartez de votre ame
Cette foule d’objets dont le concours l’enfiamme,
Et qui la remplissant d’inquiétes vapeurs ,

Imitent de la nuit les prestiges trompeurs.
Ne vous étonnez plus des forfaits ni des vices,
Du bonheur des méchans, ni de leurs injustices :
Devant leur tribunal le juste est accusé,
Et le secours des loix au pauvre est refusé.
Ce Magistrat tourmente, épuise une province ,
Son caprice est sa règle. Il rendra compte au prince:

Si le Monarque est juste , il punit les tyrans.
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Des ministres qu’ils font les Rois sont les garans;
Ils répondront à Dieu, seul Monarque 8c seul juge.

Des peuples opprimés son trône est le refuge,
Et croyez que l’éclat dont la grandeur jouit,

Ne rend point aux mortels le bonheur qui les fuit.

..

Et toi qu’ont subjugué des passions trop viles,
Que fais-tu de métaux à toi-même inutiles?

Les voir ,l les contempler est ta seule douceur,
Et le plaisir des yeux est le bourreau du cœur.
Vois-tu ce Vigneron qui finit sa journée,

Ce laboureur content des moissons de l’année?
Un modique repas, dans leur humble séjour,
Sur le’chaume étendus les endort jusqu’au jour.
Le riche épouvanté de visions funèbres , ’

Se réveille cent fois dans l’horreur des ténèbres.

Ni des mets délicats, ni des lambris dorés l
Ne satisfont des cœurs par l’ennui déVOrés.

Il les perd à la fin ces richesses cruelles;
Pour comble d’infortune il voit le jour sans elles,
Il vit; 8c la douleur , la honte 8c le mépris,
Sont les uniques biens que recueille son fils.
0 vous qui possédez un immense héritage,
Méritez que le Ciel vous en laisse l’usage,

Qu’il le transmette encore à vos derniers neveux;
Méritez d’être riche. & sur-tout d’être heureux.

Celui que Dieu forma pour jouir de la vie,
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Etouffe l’avarice 8: surmonte l’envie.

Le bonheur d’un voisin rendra le sien plus doux;
Ses trésors, s’il en a, se répandent sur tous.
’Des travaux modérés, une innocente joie

Partagent les momens qu’ici bas il emploie.
Il n’en craint point le terme, 8c ses paisibles jours

Comme un ruisseau tranquille acheveront leur cours.
L’avare est dans le trouble 8: maudit la lumière.
De dix siècles de vie augmentez sa carrière ,
Multipliez ses fils, qu’importe? Si son cœur

De lui-même ennemi se refuse au bonheur;
S’il meurt couvert d’opprobre, 8c si dans sa patrie

Sa tombe par la haine est à jamais flétrie.

Pourquoi vit-il le jour, ou pourquoi du berceau
Ne fut-il pas soudain jetté dans le tombeau?
Chaque instant pour ce riche est une mort nouvelle.
Libres de ce tourment d’une ame criminelle ,

Le pauvre vertueux, le vrai sage ont appris
A dédaigner ces biens dont l’avare est épris,

A ne puiser les leurs qu’aux sources de la vie;
Leur jouissance est sûre , immortelle, infinie.
Quiconque est occupé de son propre avenir,
De leur diapensateur cherche à. les obtenir;
C’est le but toujours fixe où tend sa prévoyance.

Mais l’homme ignore tout; Dieu seul a la science.
Du mortel qui doit naître il sait déja le nom,

D: se a un s’i’IX.’ 53:79”
Et l’abus qu’il fera de sa foible raison. ”
Il sait que cette aveugle 8; folle créature
Voudra du Créateur pénétrer la nature,
Et que l’orgueil humain dans ce pénible effort

Luttera vainement contre un pouvoir plus fort.
De l’Etre souverain nous jugeons par nous-mêmes.
Les mœurs, l’esprit, les loix, tout est mis en systèmes,

Tout système a son cours , ses progrès, son déclin:
Une secte s’élève où l’autre prend sa fin.

Chaque chose a des mots 8c des sens arbitraires;
L’univers retentit de sentimens contraires:
Le grand homme du jour rit des siècles passés;
Quels flots d’opinions l’un par l’autre chassés !’

On’raisonne , on dispute, on remplit les écoles
Du souffle de l’erreur 8c du bruit des paroles.

Cependant la mort vient, le tems finit pour toi,
Présomptueu’x sophiste , est-ce là son emploi Î

Tu prétens réformer les décrets de ton maître,

Tu ne te connois pas, 8: tu veux le connoître la

Ânw’è
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Discounts x.o ’

Tiré des Chapitres VIIe ô: VIH”
de l’Ecclésia’ste. n

Aimer les corrections ; neghger les discours
des hommes Et respecter les voies de Dieu.

A I M E2 qui vous instruit , aimez l’ami sévère
Dont l’œil sur vos défauts porte un regard austère;

S’il se tait, sur son front vous lisez vos erreurs:

Son silence vaut mieux que le cri des flatteurs;
Que m’importe le son de leurs clameurs serviles!
J’estime autant le bruit de ces rameaux fragiles ,
Dont le bois pétillant, des flammes consumé,
Tombe réduit en cendre aussi-tôt qu’allumé.

Fuyez ces lieux trompeurs, ces palais où la joie
Dans la pompe 8: les jeux tristement se déploie;
Où la fausse douceur, la feinte aménité

Ne couvrent que vengeance 8c que malignité.
Ce n’est point là que l’homme apprend ce qu’il doit être.

0 mortels , le plaisirestun dangereux maître.
Considérez plutôt ces torches 8c ce deuil,
Ces enfans 8c leur mère’embrassant un cercueil,
Trop utiles leçons que le Ciel nous présente :
La mort est des humains l’instruction vivante.
Elle occupe le sage 8c trouble l’insensé.
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Prévoyons l’avenir, rappelions le passé:

Sur-tout n’envions pas, dans nos jours peu durables,
L’éclat de ces mortels plus fameux qu’estimables ;

Ni levbruit qu’ils ont fait, ni le rang qu’ils ont eu

N’est égal au renom, que donne la vertu.

Il est d’un plus haut prix que ces parfums si rares,
Que paîtrit la nature avec des mains avares.
De votre renommée adversaires jaloux,

Des méchans en secret lui porteront des coups;
N’en doutez pas. Souvent ces trop indignes armes,
Dans l’ame d’un héros ont jetté des allarmes :

Souvent il succomba sous ces traits criminels
Qui font l’amusement 8: l’eli’roi des mortels.

l Pourquoi s’en irriter, cœurs foibles que nous sommes E,

L’exemple ni le tems ne changent point les hommes.
Le monde est tel qu’il fut,vtel qu’il sera toujours,

Ni pire, ni meilleur jusques aux derniers jours.
Nerprêtons point l’oreilleà des voix fugitives.

Qu’apprendrons-nous enfin de ces bouches oisives ,
De ces discours’semés envcent lieux différens?
L’esclave insulte au maître, 8: le vulgaire aux grands;

Et vous-mêmecent fois, imitant ces caprices ,
Avez de vos pareils exagéré les vices.
Bien mieux que vous encorDieu connoît leurs défauts.
Usez des biens qu’il donne, 8c prévenez les maux:
S’ils arrivent, songez que sa main sur nos traces,

Verse comme il lui plaît les faveurs , les disgraces,
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Et que, soit qu’ils nous ôte ou prête son appui,

Le plus léger murmure est un crime envers lui.
Trop frappé cependant d’une fausse lumière,
J’ai long-tems ignoré cette vertu première,
Cette docilité d’un cœur humble, ingénu ,

Et qui dans son néant ne s’est point méconnu.

Je voyois du méchant prospérer la malice,
Le juste abandonné périr dans sa justice,

Et ma raison prenant un vol audacieux,
Osoit dans leur conseil interroger les Cieux.
Terrible égarement d’un esprit qui s’oublie l
L’abus de la raison dégénère en folie.

Je jugeois la justice 8c lui faisois la loi;
Ainsi que la sagesse elle étoit loin de moi.
Je .me crus philosophe en cessant d’être sage.
Laissons à Dieu le soin de régir son ouvrage.
Des devoirs naturels sa bonté nous instruit :
Sur l’univers entier le Ciel pleut, le jour luit :
Des humains, quels qu’ils soient, soulageons la misère;
Le plus méchant d’entr’eux n’en est pas moins mon frère,

* Ce mortel vertueux dont je plains les revers,
Peut-être a mérité les maux qu’il a soufferts.

Le juste est devant Dieu moins juste qu’on ne pense.
Hélas! plus d’une fois il perdit l’innocence.

Il est tant de périls , tant de séductions :
L’ame aisément s’allume au feu des passions 5.

x
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Levice en est le fruit, le crime suit le vice.

Voulez-vous dans vos cœurs conserver la justiceîl
Obéissez à Dieu, vous dépendez de lui :

Aux loix, aux Magistrats, leur force est votre appui a
A Dieu plus qu’au Roi même; il nous a donné l’être,

Et des maîtres du monde il est le premier maître.

Si ce vaste univers est plein de malheureux,
Si l’homme s’abandonne à des crimes honteux,
Si l’autel est souillé par un Pontife impie ,
Si l’innocent proscrit perd l’honneur & la vie,

Gardons-nous d’accuser les célestes decrets :
De tant d’événemens les principes secrets

Surpassent des humains la foible intelligence,
Et ce n’est point encor le tems de la science.

Le philosophe en vain la cherche jour 8c nuit;
Plus nous courons vers elle, 8c plus elle nous fuit.
Dieu n’a point dans ses loix demandé nos suffrages ;

Recevons ses bienfaits, contemplons ses ouvrages.
Jusqu’au jour où ses feux viendront nous éclairer,
C’est à lui de savoir, c’est à nous d’ignorer. p
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DISCOURS. XI,
Tiré des Chapitres 1Xe 8c Xe de l’Ecclésiaste.
Dzïfi’renîs caraâères du sage 8’ de lznsense’.

.9.

Déficiences de leur sort" dans ce monde.
TANT que nous habitons Ce terrestre séjour,
Nul ne sait s’il est digne ou de haine ou d’amour.
L’avenir peut lui seul dévoiler ce mystère.
L’homme juste en son cœur craint autant qu’il espère.

Cependant ici bas la fraude 8c l’équité ,
Le vice 84 la vertu, la foi, l’impiété ,

Dansles biens 8c les maux ont un égal partage,
L’un sur l’autre en ce monde ils n’ont point d’avantage,

Et l’homme en a conclu dans son aveuglement,
Qu’il n’est après la mort ni prix ni châtiment.

Il perd ainsi le fruit de la plus longue vie.

Vainement voudroit-il, quand sa course est finie,
Rappeller des conseils rejettés. si souvent;

Le lion mort vaut moins que le ciron vivant.
C’est au milieu de l’âge 8c dans sa force entière

Que tu dois , ô mortel, prévoir ta fin dernière.
Ceux qui l’ont méditée , à mourir toujours prêts ,
N’attachent point leur ame à de vains intérêts;

.Ils savent que l’envie, 8c l’amour, 8: la haine ,
Frivoles attributs de l’inconstance humaine,

Ne
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Ne les,troubleront pas dans l’oubli ténébreux,
Qu’ils mourront pour le siècle, 8c le siècle pour euxa

Goûtez donc sans remords une sainte allégresse ,
’Amis dela justice , enfans de la sagesse;

Vos œuvres, vos vertus sont chères au Seigneur,

Et pour vous sur la terre il est quelque bonheur.
Que ce bonheur est pur dans sa courte durée.
Si d’une tendre épouse à ses devoirs livrée ,’

Vous éprouvez les soins, l’amour officieux!
Loin des humains pervers 8: sous l’appui des Cieux,

De v0tre exil ensemble achevez la carrière,
Et mourez dans ses bras, ou fermez sa paupière. I
Mais nous voulons des biens , des plaisirs, des honneurs.
Où les trouverons-nous ces biens faux 8c trompeurs î

Est-cela la cour des Rois , au sein des injustices?
Dans ces lieux pleins d’ennui, que j’ai vu de caprices L

Le serviteur fidèle est chassé des emplois ;

Le Magstrat vénal tient le sceptre des loix;
Le lâche a remporté le prix de la vaillance;
Le plus savant artiste est mon dans l’indigence; ’
L’esclave est couronné, son maître est dans les fers a

La faveur donne tout, fait tout dans l’univers.
.De: voisins ont troublé la paix d’une province,
Dans de foibles remparts ils assiègent 1è Prince,
On n’entendq’ue des pleurs, des cris tumultueux;

Un citoyen sans nom, pauvre, mais vertueux ,

faire I. ’ B b

386 foreras SACRÉES, Lrv. V.
Ranime les soldats, les mène à la victoire;

Le Roi sort triomphant, les grands en ont la gloire,
Et celui dont la main le couvrit de lauriers ,
Rentre sans récompense en ses obscurs foyers.
Sans doute la sagesse 8: les vertus suprêmes
Devroient être l’appui, l’honneur des diadèmes;

Elles servent l’Etat, mais le vice les craint:
Un seul de leurs regards l’étonne ou le contraint.
Dans les conseils publics leurs voix sont étouffées.
Fuyez des fanions par la haine échauffées,

Filles du Ciel, cherchez le silence 8: la paix.

Il reste encor des cœurs dignes de vos
Heureuse la retraite où librement captive
Notre ame à vos leçons est sans cesse attentive!
Souvent une imprudence est funeste à l’honneur:

4 Le frelon dans un vase en corrompt la liguent.

.Toujours l’insensé marche au bord des
Le sage est circonspect, il déplore nos vices,
Mais sans fiel, sans aigreur... 38m nuireau vicieux,
Il ne met point le glaive aux mains du furieux;
Il fuit’ce médisant dont la haine timide
Ne lance qu’en secret son aiguillon perfide :
Reptile venimeux qui s’approche sans bruit,
Mord sans qu’on l’ap perçoive, à, sans l’herbe s’enfiit.

Ç.

,Tout esprit déréglé que sonzcaprîce envahie,
De la société rompt l’autel-d &nla ébahie.
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S’il est dans les emplois , s’il régit des Etats, -

Les abus,les excès, les maux suivent ses pas.
Malheur, malheur à toi,terre où parmi les brigues
Règnent des Rois enfans sous des tuteurs prodigues!
Mais que ton sort est doux, peuple, qui n’es soumis "
Qu’à des maîtres puissans, craints de leurs ennemis ,
Et qui , sortis d’ayeux qu’adoroient leurs provinces,

J oignent au plus beau sang les vertus des bonsPrinces!
Modérés sans foiblesse, absolus sans rigueur,
Ils conservent l’empire en sa pleine vigueur.
C’est un vaste édifice en bute à la tempête , .

Dont les ans détruiroient 8: les murs 8L le faire,
Si des soins vigilans 8c d’utiles travaux
Ne réparoient l’outrage & des vents 8: des eaux.

Quand du Monarque enfin le crime ou l’imprudence
Des peuples abusés trahiroient l’espérance ,

Sujet respectueux, je souffre 8: je me tais;
Le sage plaint son maître 8c n’en médit jamais.
Grains d’ailleurs ,toi qu’emporte une humeurindiscrète,

Des surveillans cachés jusques dans ta retraite.
L’esclave qui te sert est un traître vendu.
S’il t’échappe un seul mot, ton secret est perdu:

Les voûtes ont des yeux, les murs ont des oreilles,
Ton souille est écouté, même quand tu sommeilles,

Et ce rapide oiseau qui se perd dans les Cieux,
Enlève ta parole 8: la, sème en tous lieu-x.

Bb a;
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DISCOURS sur,

Tiré desChapitresXI°&XIIËdel’Ecclésiaste.

Faire de bonnes œuvres , se préparer
à la vieillesse, à la mort 6’ au jugement

de Dieu.
C 0M M a aux jours de l’automne, endes sillons fertiles,
Le sage laboureur répand les grains utiles
Dont le germe fécond, dans la terre humecté,
Forme durant l’hiver les trésors de l’été :

Ainsi des biens mortels l’économe fidèle ,

Qui sur les malheureux les épanche avec zèle,
Sème des fruits de vie en des champs précieux
Dont la moisson s’élève 8: mûrit dans les Cieux.

Vous voyez ces torrens qui tombent des nuages,
Soudains tributs de l’air, nés du sein des orages;
Mais tout n’en ressent pas les humides faveurs:
Là vous n’appercevrez que verdure 8g que fleurs ;
Ici l’herbe languit , ou meurt à peine éclose , ’

Dans le terroir ingrat qu’en vain le Ciel arrose.
Qu’importe que vos dons souvent soient mal placés-î

Dieu qui veille sur nous les voit, 8: c’est assez.
L’abus au bienfaiteur n’en est funeste ,’
Et si l’emploi se perd, du moins le bienfait reste.

b
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i sont là les vertus , les trésors assurés
Qui ne périssent point, 8c par qui vous vivrez.

Elles sont au tombeau nos compagnes fidèles,
Et la mort 8c l’enfer se tairont devant elles.

Ne fondez point ailleurs vos vœux ni votre espoir.
Quand vous auriez du trône exercé le pouvoir, r
Quand de siècles sans nombre, au gré de votre envie,

Le Ciel auroit tissu le cours de voue vie,
Quand pour vous chaque jour eût créé des plaisirs,Æt que chaque instant même eût comblé vos desirs;

Ce sont des jours perdus , des instans inutiles ,
Si vous n’avez prévu ces repentirs stériles,
Et ces derniers momens d’ennui, d’obscurité ,

Qui vous diront tr0p tard que tout fut vanité.
Tout le fut; le plaisir, la jeunesse 8c la joie :
Vous crutes en jouir, le tems en fit sa proie; ’
Il vous en laissoit l’ombre, elle fuit à son tout.

Bientôt vos yeux éteints ne verront plus le jour:
Sur vos fronts sillonnés la pesante vieillesse

Imprimera l’effroi , gravera la tristesse: V .
Ses frimats détruiront vos cheveux blanchissans;

Vous perdrez le sommeil, ce charme de nos sens.
Les mets n’auront pour vous que des amorces vaines,-t

Vous serez sourds au chant. de vos jeunes syrènes.

.Vos corps appesantis, sans force 8c sans ressorts, Feront pour se traîner d’inutiles édens. é
La mort, d’un cri lugubre annoncera votre heure;
L’éternité pour vous ouvre alors sa demeure :i
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On versequelques pleurs, suivis d’un prompt oubli.

Le corps né de la fange, y rentre enseveli;
Et l’esprit remonté vers sa source divine,

.V a chercher son arrêt ou fut son origine.

finit le cours de vos ans limités.
Vos plaisirs , vos honneurs ne sont que vanités.
Le sage vous le dit, l’Esprite-Saint vous l’inspire ç

Par ses traits consolans son amour nous attire;
Il en remplit notre arne , 8c c’eSt l’unique sceau

Dont l’unique pasteur a marqué son troupeau.

Je fus son interprète, il dicta ces maximes,
Ces leçons de vertu touchantes a: sublimes;
C’est l’ouvrage du Ciel, mon fils , 8c non le mien.

Les hommes t’instruiront, leur science n’est rien:
Elle accdale l’esprit, l’afllige ou l’empoisonne.

Ces docteurs applaudis que la foule environne,

Ces arts multipliés, ces volumes nombreux , 4
Nous rendent-ils meilleurs, ou du moitis plus heureux!
Non; c’est un vain remède aux dégoûts de larvie.

C’est dans son propre cœur que le sage étudie.

Il y consulte en paix la souveraine loi,
Et soumet sa raison,ses doutes .& sa foi.
Pour vous , peuples divers qu’ici ma voix rassemble,
v Écoutez ces discours , méditez-les ensemble;

Que de votre mémoire ils ne sortent jamais.
Craignez, servez toujours le Dieu qui vous a faits;

’ D’rs’covns XII. 355i
Connoissez son pouvoir, sentez Votre foiblesse ;

De ses conseils profonds adorez la sagesse. y
Mortels, c’est-là tout l’homme. O volages humains!
Faut-il que le bonheur s’échappe de leurs mains!
Dieu veut qu’ils soient heureux, 8: cet aimable MaîtreË

Leur donnna le desir 8c les moyens de l’être.

Mais ne profanons pas son augufie fecours.
Notre ame n’a pour lui ni replis , ni détours;
Elle est sous ses regards , elle efi’ dans sa balance:

-Du pécheur qui se cache il entend le silence 5
Ses invisibles mains préparent le tableau

Qui frappera nos yeux en entrant au tombeau.
L’homme alors n’aurai plus d’espoir ni de refuge.

Témoin contre lui-même, accusateur 8: juge,
Il fut libre, il connut la loi, la vérité;
.Et lui seul fait’l’arrêt de son éternité.

En du Tome premier.
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ER’RATA.
Plus ses, ligne 16 , Esclaves-lise; Esclave
Page 236 , ligne dernière, es sauveur: lisez le: sauveurs
Page :74, ligne 1;, jusqu’au Ciel lise; jusques au Ciel
Page 30! , ligne derniere, de plaisirs-sans mélanges , lise;
de plaisirs sans mélange,

Page 32.7, ligne 1.4 , solemnes; lise; solennels;
Page 354 , ligne r6 , d’héritages lise; d’héritage

Page 36 r ,l vers dernier, leur jour lise; leurs jours

