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on fils, rendez vous attentif à la voix de fïnftru<fliôn, &
je vous tracerai le plan de conduite que vous devez conftamment fuivre tous les jours de
votre vie.
Si vous recevez mes leçons
avec docilité, & û vous les mettez en pratique, vous avancerez à grands pas dans les rentiers de la juftice, & le bonheur
fera votre partage.
A 2

i

I

&*•** • î p S p S ^ f^r* f^r Ï*W mpw*s»¥**îK»!*îpi %

$%*£***££*£ ••-^UL^ s ^ s ^ a ^ ^ ^ a ^ f a ^ ^ ^ ^ !

Mais fi vous méprifez les
paroles de ma bouche , • vous
ferez méprifé à votre tour : la
honte couvrira votre front, &
le malheur s'attachera à vos côtés.
Daigne le ciel toucher votre cœur de fa grâce, & le rendre fufceptible des imprelfions
de la vertu ! mes vœux alors
feront remplis, & jusqu'au tombeau j'annoncerai à toute la terre l'ouvrage des divines miféricordes.
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PREMIERE PARTIE.
LES

DEVOIRS

DE L'HOMME

ENVERS DIEU.
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T rois chofes,mon fils, doi^ S T v e n t fa*re *efyjetde vos
premières réflexions ; la nature de l'homme, l'origine de
l'homme, & la fin dernière de
l'homme.
A »
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Méditez attentivement ces
trois vérités : elles font la fource
d'où découlent toutes vos obligations; c'eft le flambeau qui
doit éclairer tous vos pas.
L'homme eft un Etre composé d'un corps dont-la ftruéture étonne notre intelligence;
& d'une ame fpirituelle embellie
de la raifon.
Le lionceau eft fait pour rugir dans les déferts; mais l'homme qui eft doué de la parole, eft
deftiné à vivre dans une fociété
d'êtres raifonnables.
L'homme eft la plus excellente de toutes les créatures
qui exiftent fur la terre : les
Ç ^ * * ? * ^ * ^ * * ^ rxvrx*r%$T#ï
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aftres eux • mêmes font d'une
perfection inférieure à la Tienne.
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Mais cette noble exiftence
l'homme ne la tient pas de luimême. C'eft Dieu, mon fils,
qui forma votre corps de quelques grains de pouffiere, & qui
imprima fur votre ame le fceau
de fa divinité.

I

Ce même Dieu, l'auteur de
vos jours, eft le maître de s
l'univers : c' eft lui qui d'une i
parole l'a tiré du néant, & qui
d'une parole peut l'y faire rentrer.
C'eft lui qui a étendu les
cieux fur nos têtes, & qui
ébranle les entrailles de la terre
fous nos pies.
A 4
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La vie & la mort, le tems
& l'éternité, tout eft fournis à
fes loix : tout reconnoit fon
fouverain domaine, depuis le
monarque qui porte le fceptre
jufqu'au pâtre qui manie la houlette. ,
Mais pourquoi cet Etre fiiprême vous a-t-il placé fur la
terre? Eft-ce pour y joiiir des
plaifirs, pour amaffer des richefTes, ou pour acquérir de la
gloire ?
s

Ah ! que votre deftination
eft bien plus noble ! votre ame,
mon fils, votre ame vient du
ciel, &eHe doit retourner au
ciel. C'eft - là le lieu de votre
demeure, comme c'eft celui de
votre origine.
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Dieu qui fit l'homme à fon
image , veut encore faire fon
•il bonheur. Il exige des devoirs
de fa créature , mais il veut
être lui-même le falaire de fa
fidélité.
vu

Elevez-vous donc, Enfant
du ciel, & dirigez votre route
vers la célefte patrie. Une immortelle couronne vous attend
au bout de la carrière.
Le premier objet de vos
foins doit être d'obferver la loi
du Seigneur votre Dieu, &de
lui rendre .exactement tous les
jours le jufte tribut de vos hommages.

SI
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Que la crainte de fes jugemens règne dans votre cœur;
qu' elle préfîde à toutes vos
aérions ; qu'elle imprime la retenue fur vos lèvres, la modeftie dans vos yeux, & la pudeur fur votre front.
Dieu efl: bon : Si vous obéïffez à fes ordres, il vous comblera de fes faveurs ; les bénédictions du ciel defcendront fur
vous comme la rofée du matin.
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Mais Dieu efcjufte, & il a
le péché en horreur. Si vous
transgreflez fes loix, le châtiment vous fuivra de près, & le
malheur fondra fur vous comme
un tourbillon.
.

i
Rappeliez fans ceffe à votre
efprit combien il eft terrible
d'abandonner le Seigneur, & de
tomber entre les mains du Dieu
vivant.
Voiez les Anges rebelles!
brillans comme les afîres,un feul
péché les précipita dans l'abime,
&les dévoua auxflammeséternelles.
N'elt - ce pas l'iniquité des
premiers hommes, qui aux jours
du déluge fubmergea la terre,
& qui enfévelit fous les flots
toute la coupable poflérité d'Adam?
N'eft-ce pas la malice des
pécheurs qui fit pleuvoir le feu
A 6
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du ciel, & qui changea en un
tas de cendres des villes entières?

l

Voulez-vous donc éviter la
rigueur des vengeances céleftes?
que la loi de Dieu foit écrite au
fond de votre cœur1, & que le
péché ne trouve jamais entrée
dans votre ame.
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Ne marchez pas fur les traces périlleufes de l'impie , qui
ofe dans fa folie braver la juftice divine & fe promettre l'impunité de fes forfaits.
L'infenfé ! il n'entend pas
l'orage qui gronde déjà fur (a
tête. En un inftant le courroux du ciel fond fur lui comme

1
1
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un vent impétueux, & le fouffle
de déifias la face de la terre.
La crainte du Seigneur eft
le commencement de la fagefte.
Heureufe l'ame qui en eft toute
remplie ! les voies de Dieu
s'applaniront devant elle, &
rien ne l'arrêtera dans fa courfe.
Que cette crainte faiutaire
accompagne donc tous vos pas;
qu'elle veille avec vous pendant le jour, & qu'elle ne quitte point vos côtés dans le repos même de la nuit.
Si vous prenez la crainte de
Dieu pour votre guide , elle
vous garantira des pièges des
méchans, &vous mettra à couvert de la contagion du vice.
J^TMT^T^S î t ^ f W T ^ t ^ ï v ï ^ ^ ^ f **Wj|3S3p
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Alors comme une terre échauffée des rayons du foleil,
vous produirez les fruits de la
vertu, & votre ame deviendra
le féjour de la fagefle.
La rofe s'arme d'épines contre la main du raviffeur, &
l'ame jufte fe couvre de la
crainte de Dieii comme d'un
bouclier.
A l'abri de cette arme célefte vous marcherez avec confiance au milieu de vos ennemis. En vain l'Enfer frémira
autour de vous ; les traits de
fa fureur tomberont à vos pies.
Si vous craignez Dieu pendant votre vie mortelle,il vous
^iv^yf^fjp^^f^^^Wf^Syw^5?Jrô^r^g£

?jfofcfeltJb3a&^g*i g tfaa*& i tfe i a 3fo J ^^

couvrira de les aîles au grand
jour des vengeances , & vous
n'aurez rien à craindre de fa
colère.
Les yeux du Tout * puiiïant
font toujours arrêtés fur ceux
qui le craignent. A l'ombre
de cette protection ils peuvent
marcher impunément fur l'afpic
& fur le bafilic.
C'elt la crainte du Seigneur
qui fauva Noé des eaux du déluge ; qui arracha Jofeph au fer
de fes envieux, & qui enleva
le Prophète au ciel fur un char
de lumière.
C'eft cette crainte qui conferva le& trois enfans d'Ifraël
^v^ç^fîvp^»^rîT^^fî=ïvtrï'r^^^T^!V^. ^ - S E

^Ë*^jfeîjg*jaîJ^*èi£^s^s^a^S£Sis£^i£J^!
»

dans la fournaife, & qui changea les flammes deBabilone en
une douce rofée.
C'eft cette même crainte qui
fanclifia les Paul dans le défert, & les Henri fur le trône.
Pénétrez donc, ômonDieu,
pénétrez ma chair de votre
crainte, & que mon arne foit
faifie de frayeur à. la vue de
vos redoutables jugemens.

$Sf' *¥•• **> *& *¥? **"* * y **' *¥"' * ^ *%r> *¥*'

s. IL.

il

L'amour de Dieu.
JMlon fils, entrez avec moi
dans le fanétuaire des miféricordes«&
confidérez attentivement
'•5
toutes les grâces, dont le Seigneur votre Dieu vous a comblé.
Ayez foin fur tout de les
imprimer bien avant dans votre cœur, & que le feu de la
jeuneife n'en efface jamais le
fouvenir de votre efprit.
Vous aimez votre Père, parce qu'il vous fait du bien : mais
n'oubliez pas que Dieu eft le
plus tendre des pères, & qu'il
îK ; r^r^ , ï^*^*>r» ! r^V^*^T^7=^^
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a verfé fes dons fur vous avec
profufîon.
Il vous a deftiné de toute
éternité pour être fon fils ^ &
le premier moment de votre
exiftence fût un de fes bienfaits.
C'eft vous qu'il avoit en
vue, lorfqu'il pofoit les fondemens du monde, qu'il arrondiifoit la terre, & qu'il traçoit
le cours des aftres.
Elevez vos regards vers le
ciel, & contemplez ce globe
lumineux qui vous échauffe.
C'eft Dieu qui lui a commandé
de répandre la lumière devant
vous, & de donner la vie à
tout ce qui vous environne.
^^wjp^rô^F^SjfîS^^wfjp^^^îpgf
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C'eft Dieu qui vous a reçu
dès le fein*de votre mère, &
qui a veillé fur les jours de votre enfance, comme on veille
fur la prunelle de l'œil.
C'eft lui qui a affermi la bafe
de vos pies, & qui ouvre tous
les jours votre paupière pour
vous retracer le magnifique fpeâacle de la nature.
C'eft lui encore qui a formé
le jour pour vos occupations,
& la nuit pour votre repos :
l'air que vous refpirez à chaque
inftant, eft un gage .perpétuel
de fon amour.
Jettez les yeux au loin fur
le globe que vous habitez, &
jftiï^ï3ï^*^*^>r^r^v^
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vous le verrez tout couvert
des bienfaits de votre créateur.
Il y fait également éclater les
productions de fa bonté, comme les merveilles de fa fagefTe.

I

Les plantes qui fortent du
fein de la terre, &les animaux
qui peuplent les élémens, ont
reçu l'ordre de vous nourrir &
de travailler à votre habillement.
Contemplez la beauté des
fleurs, favourez la douceur des
fruits ; mais fouvenez-vous que
Dh'j en eft l'auteur, & qu'elles
font un préfent de fa tendrefle.
Voilà ce que Dieu fit pour
vous dans l'ordre de la nature.

i
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Mais qui pourra dignement exi primer
ce qu'il opéra pour vous
i dans l'ordre
de la grâce?
Créature pétrie du limon de
la terre, il vous éleva jufqu'au
rang de fes enfans chéris, en
vous donnant une part à fon
héritage éternel.
Mais hèlas ! le péché de
votre premier Père avoit rompu cette divine alliance, & l'abime de la perdition s'étoit ouvert pour vous engloutir.
H fallut que le iàng du fils
de Dieu coulât fur l'autel de la
croix pour vous affranchir des
entraves du péché & de l'efclavage de l'enfer.
t^^^^W^^^S^^UPPIg^'
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Ce divin Sauveur fit plus encore. Il vous planta dans le
champ de fon Père comme une
vigne choifie, & vous arrofa
de l'abondance de fes grâces.
Elevé dans le fein de fon
Eglife, vous êtes comme un
arbre qui a fes racines fur le
courant des eaux, & dont on
attend du fruit dans la faifon.

I

C'e/t à vous, auffi bien qu'aux Enfans d'Ifraël, que le Seigneur parle par la bouche de
fon Prophète , & qu'il adreffe
ces paroles pleines d'amour &
de tendreffe:
g

I

O mon peuple, qu'ai-je dû
faire pour vous, & que je n'ai

, K^P*^
1
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point fait ? J'ai brifé votre joug
& humilié devant vous l'orgueil
de vos ennemis.
J'ai deffeché les abîmes &
applani les montagnes pour vous
introduire dans un féjour de délices, où le lait & le miel coulent comme des ruilTeaux.
Je vous ai nourris d'une
manne toute célefte dans la
terre de votre exil, & j'ai commandé aux rochers d'ouvrir leur
fein pour vous abbreuver d'une
fource d'eau vive.
Je vous ai raflemblés fous
mes ailes comme la mère des
pouffins, pour vous dérober à
la griffe meurtrière du vautour.
^^•^f^/f^f^rjf^if^^
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J'ai donné ordre à mes Anges de diriger votre route, &
de vous accompagner dans toutes vos voies. Ce font eux
qui dévoileront à vos yeux les
embûches du Tentateur & les
attaques du démon du midi.
Eh bien ! mon fils, en eftce allez? Une mère peut-elle
aimer davantage le fruit de fes
entrailles ?
Mais n'oubliez pas que ce
même Dieu, en vous prodiguant fes bontés, vous donna
une raifon pour le connoître,
une iangue pour le bénir, & un
cœur pour l'aimer.

Après
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Après tant de bienfaits n'at-il pas droit fur tous les fentimens de votre ame ; & ne
feriez-vous pas un monftre d'ingratitude, fi vous ne lui témoigniez votre reconnohTance ainfî
que votre amour ?
Un Dieu qui vous arrache
des portes de la mort, qui
vous prévient par fes grâces,
& qui vous couronne dans fa
miféricorde, ne mérite-t-il pas
bien que vous. lui confacriez
toutes vos affections?

I

S'

Aimez Dieu comme le RoiProphête, qui méditoit nuit &
jour la loi du Seigneur, & qui
en faifoit les plus chères délices
de fon ame.
B
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Aimez Dieu comme le grand
Apôtre, qui défioit toutes les
créatures de lui arracher fon
amour, & de le féparer de la
charité qui 1' unilïbit à fon Sauveur.
Aimez Dieu comme tant de
Martyrs que les plus cruels
fupplices n'ont pu ébranler, &
qui ont fcellé leur amour par
l'effufion de tout leur fang.
Aimez votre Dieu comme
tant de faintes âmes qui s'étoient détachées des faux biens
de ce monde, & qui fouhaitoient les aîles de la colombe
pour s'envoler dans le fein de
leur Bien-aimé.
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Enfin élevez toutes vos penfées vers votre Bien - faiteur,
& ne permettez pas que les vanités de la terre partagent un
cœur qui ne doit foûpirer que
pour le ciel.
Etre fuprême, qui fondez
tous les replis de mon cœur,
& qui ne l'avez formé que pour
vous, ah ! remplirez le de votre amour, & qu'il fe fonde devant vous, comme la cire fe
fond à la chaleur du brafier.
Ni*
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Dieu.

? M.011 fils , méditez bien les

maximes que je viens de faire
entendre â vos oreilles, & elles
vous apprendront que vous êtes
tributaire envers Dieu autant
par juftice que par reconnoîffance.
Toutes les créatures qui
vous environnent, vous crient
à haute voix de reconnoître
l'empire du Créateur & d'adorer fa puiffance éternelle.
Les cieux qui roulent régulièrement fur votre tète , &
ï ^ ^ s ' ^ ' ^ j j ^ r ^ rjp; r%* v ^ r ^ t ^ s ^ r * * ^ * ^
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l'océan qui frémit dans fes barrières , annoncent à votre ame
qu'il faut refpeéter & fuivre les
ordres du Tout - puiffant.
Tous les élémens le connoîffent & exécutent pondu ellement fes volontés. Il appelle
les vents des extrémités de la
terre, & les vents parcourent
la furface du globe.
Il dit aux nuages de fe raffembler, & les nuages répandent
la fertilité fur les campagnes.
A fa voix les aftres de la
nuit fe montrent environnés de
leur douce clarté, & verfent
leurs influences fur la face de la
nature.
B 3
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Depuis le fommet des deux
jufqu'à la profondeur des abîê mes, toutes les puhTances iléchifïent devant la Majefté fuprême, & fe courbent devant
i fon trône.
Mais fi des créatures infenfibles font fi fidèles aux loix du
Créateur, quels hommages ne
lui devez vous pas, vous que
la raifon élevé bien au deflus
de tous ces êtres ?
Ecoutez cette raifon, & elle
vous dira que toutes les facultés de votre aine, que toutes
les actions de votre vie doivent
être confacrées au culte du Trèshaut.
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Les mortels ambitionnent la
gloire de fervir un autre mortel, & ils oublient qu'ils font
les vaffaux d'un Dieu, & qu'ils
profanent l'adoration de leur
cœur.
> Ah! fi vous connoiffiez la
douceur qu'on éprouve dans le
fervice de Dieu, vous en feriez votre unique occupation,
& jamais vous ne l'abandonneriez pour les vains amufemens
du monde,
Offrez, mon enfant, offrez
au Seigneur la fleur de vos années , & dès le printems de vos
jours faites monter vers fon trône l'encens de votre piété.
B 4
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Toutes les fois que l'aurore
ramené la lumière, élevez- votre cœur vers l'auteur de tous
les biens, & répandez, votre
ame toute entière en la préfence de votre Créateur.
Imitez le jeune Tobie qui
bien loin defléchirle genou devant l'idole, fuyoit la perverfité d'Ifraëi, & couroit au temple du Seigneur pour l'adorer.
• Adrefléz lui des vœux pleins
de confiance ; repréfentez lui
vos befoins, & attendez dans
une humble foumiffion l'effet de
vos prières.
A l'exemple des Efprits cêleftes, que votre bouche en-

^^^^W^^^Typ^t^^f^7^^^W^^^W^i

feL^jjfcî^ii^t^gfea^i^î^^

£$

tonne perpétuellement les louanges de Dieu, & que le lieu de
votre demeure retentiffe de fes
miféricordes.
N'oubliez jamais de fanétifier le jour du Seigneur par vos
bonnes œuvres. Ce jour fpécialement deftiné au culte du
Très-haut nous repréfente fur
la terre le grand repos des Elus
dans le féjour de l'éternité.

I
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Profterné aux pies du fanéïuaire offrez tous les jours avec
le Prêtre la viûime de propitiation, & que le refpect vous
accompagne à un facrifice, auquel les Anges eux mêmes affilient avec crainte & avec tremblement.
B
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Si vous avez eu le malheur
d'ofFenfer le Seigneur ' votre
Dieu & de transgreffer fa fainte
loi, ne tardez point de recourir
à fa clémence, & d'émouvoir
fes entrailles paternelles.
Les prières de la pénitence
pénétrent les nues comme des
flèches ardentes, & les larmes
du cœur contrit lavent toutes
les fouillures de l'ame.
S'il plaifoit au Seigneur de
vous vifiter par quelque maladie , ou d'éprouver votre fidélité dans les eaux de la tribulation, ah ! prenez bien garde
de murmurer contre fa Providence ou d'abandonner fon fervice.
Ê^^^^rîj^^f^^T^'^
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Mais plutôt humiliez Vous,
comme le Roi - Prophète, fous
la main qui vous frappe , &
lailTez purifier votre ame dans
le creufet de l'affliétion.
Le faint homme Job fur fon
fumier eft un fpeétacle digne des
Anges : tandis qu'ils jettent fur
lui des regards de complaifance,
ils treifent des couronnes à fa
vertu.
Tel eft le fort des ferviteurs
de Dieu : ils fement dans les
pleurs pour moiffonner dans la
joie; au lieu que les enfans du
fiecle qui palfent leurs jours
dans les plaifirs, ne recueilleront que les larmes de l'amertume.
B 6
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Mon fils, ayez toujours préfentes à votre efprit les obligations que la qualité de Chrétien vous impofe. Souvenezvous que vous avez (olemnellement renoncé au monde & à
toutes les fauiïes maximes du
monde.
La brute vit au hazard;
l'homme fans religion vit comme la brute : mais un Chrétien
qui s'eft dévoué au fervice de
Dieu , doit conformer fa vie
aux loix de l'Evangile , & donner àfon divin Maître des preuves de fa fidélité.
La vie du Chrétien fur la
terre eft un combat perpétuel.
Qu'il s'eftime heureux quand le
^^f^W^^iW^W^^^W^'s^^s^W^W^^^
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Seigneur fournit à fon courage
foccafion de remporter quelque viéloire & de fignaler fon
attachement.
Enrôlé fous l'étendait du
Roi des Rois, combattez donc
vaillamment pour la gloire de
celui que vous fervez, & remplirez jufqu'au bout votre carrière.
Depuis le moment que la
raifon commence à vous éclairer, jufqu'au jour qui terminera votre courfe, faites vous un
plaifir de porter le joug du Seigneur, & de marcher avec allegreiTe dans la voie de fes
commandera ens.
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Voiez les partifans du monde ! Que de travaux, que de
dangers n'efiuient - ils pas pour
une fumée d'honneur,pour une
couronne qui fe flétrit, & quife
fane comme l'herbe des champs!
Mais vous, fi vous perféverez conftamment dans le fervice
de votre Dieu, la couronne de
l'immortalité fera votre récompenfe.
Grand Dieu , mon principe
& ma dernière fin , fubjuguez
mon ame fous l'empire de vos
loix, & qu'elle faiTe fon bonheur fur la terre d'accomplir
toutes vos volontés.
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DEVOIRS

DE L'HOMME

ENVERS SOI-MEME.

VImportance du Salut.

i

f on fils, ne perdez jamais
" '<£3* " de vue les vérités que
™ je vais vous retracer, &
gravez les dans votre cœur en
caraétères ineffaçables.
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Servir Dieu & fauver fon
ame, voilà tout l'homme, & le
fondement de toutes fes obligations.
Vos devoirs envers Dieu
vous font connus. Apprenez
ce que vous vous devez à vous
même, & loiez fenfible à vos
propres intérêts.
Chef - d'œuvre de Dieu fur
la terre, c'eft à vous d'apprécier toute la noblelTe de votre
origine, & de foûtenir la dignité
d'Etre immortel dont le Créateur vous a décoré.
Oui, votre ame, cette vive
image de la divinité , fût faite
pour vivre toujours : elle ne
fô*^v^ry&*^ïypKr^rjp>*ifJxy^^

s'éteindra pas fous la cendre du
tombeau.
%

Tandis que le corps retourne dans la pouffîere de fon
néant, Pefprit dégagé de la matière s'envole dans les demeures
éternelles.
Enfin votre ame presque
égale aux Intelligences céleftes,
fût créée pour jouir de Dieu
même, & pour être abbreuvée
dans tous les fiecles d'un torrent
de délices.

I

De ces principes que de vérités lumineufes viennent frapper vos yeux ! La Raifon d'un S
côté & la Foi de l'autre, vous
préfentent alternativement leur
flambeau.

I
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La Raifon vous crie à haute
voix de ne pas démentir la noblette de votre ame, & de
prendre des fentimens qui vous
élèvent au defsùs de tout ce
qui elt mortel.
Sortez, vous dit - elle, fortez , mon fils , du fein de la
fange ; & tandis que vos regards
fe portent vers le ciel, foulez
courageufement a vos pies toutes les pallions humaines.
Accoutumez vous de bonne
heure à la pratique de la vertu, bien perfuadé que votre
ame en confervera longtems la
première empreinte.

K'^^^,^T>^^T^^ï^)(>rî^^îvF#|^

ffitfoieatfrcJfe&ii&â^^Atttfjfcfc

Que le poifon du vice ignore toujours l'entrée de votre
cœur, & que la prudence en
défende les approches aux attraits de la féduflion.
Que votre réputation foit
pure & nette comme votre
cœur, & que la fagefle de votre conduite la mette hors de
toute atteinte.
La bonne renommée êfk plus
fuave que l'odeur des rofes:
c'elt elle qui adoucit les rigueurs
de l'infortune, & qui fait trouver de la douceur jufques dans
le pain de la tribulation.
Confidérez fur tout que
l'honneur ou l'ignominie de vo^ J t ^ T ^ V ^ ^ F ^ T ^ T ^ T ^ T ^ T ^ V ^ ^ ^ i ï î ^ ^
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tre vieilleffe dépend des bonnes
ou des mauvaifes habitudes que
vous aurez contractées dans votre enfance.
Voiez cette laine qui a pris
la teinture ; elle ne la perdra
pas pour reprendre fa première
blancheur.
D'un autre côté voiez cet
arbre tortueux , dont on n'a
pas cultivé la jeunefTe : ah ! c'eft
en vain que la main du jardinier
s'étendra pour en redreffer la
perverfité !
Voilà, mon enfant, ce que
la Raifon fait entendre tous les
jours à vos oreilles. Soiez docile à fa voix, & ne fermez
Ift*^*^^*^*^1^^^
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pas votre cœur à fes falutaires
monitions.

§

Mais ce n'eft point aifez.
Confultez la Foi, cet organe
des cieux : elle vous enfeignera
des vérités également importantes , & qui doivent faire le fujet
de vos plus férieufes réflexions.
Elle vous apprendra que votre ame régénérée dans les eaux
du baptême, en fortit avec toute
la blancheur de la neige & l'innocence de la colombe.
Chargé de ce précieux tréfor, prenez bien garde qu'on
ne vous le raviffe ; & ne permettez pas que le {buffle impur
du monde en ternifle l'éclat.
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Si vous confervez dans toute fa pureté la robe de votre
innocence, vous ferez femblable aux Anges, & vous attirerez fur vous les regards de
l'Eternel.
Vous verrez defcendre dans
votre ame les influences céleftes, & le foleil de juftice fera
éclore dans votre cœur les précieux germes du falut
Alors cornue le lys qui fait
la gloire des-" vallées , votre
front s'élèvera avec grâce parmi les épfies.
Rappeliez fans ceffe à votre
efprit que votre unique, votre
eîfentieile affaire eft de travail^^^'^(^^i^^^:^^,ri^^^
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1er pour le ciel & de fauver
votre ame. Le relie eft indifférent ou pernicieux.

I

Euffiez-vous dans vos tréfors tout ce que les entrailles
de la terre enfantent de richeffes; toute cette opulence ne
vous fervira de rien, fi vous
êtes dans la difgrace de votre
Dieu.

I

Eufiiez-vous en partage la
gloire des Rois & toutes les
grandeurs humaines ; vous n'êtes rien, ou plutôt vous êtes
un être abominable, fi ' la 'noirceur du péché a fouillé votre
arne.

i
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Le nombre de vos jours
dût - il égaler celui des fables
qui couvrent les rivages de la
mer: de quoi vous fervira cette
longue carrière, fi elle eft terminée par la perte de votre
ame?
De quoi vous ferviroit enfin
d'avoir goûté les joies & les
plaifirs pafïagers àe ce inonde,
fi vous deveniez un jour la proie
des feux éternels ?
Confidérez bien que cette
vie mortelle n'eft qu'un trille
exil : la mort qui en fera le
terme, vous ouvrira les portes
de l'éternité.
Fuiez
$%r^'^*y^^f^i:^*r%^^
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Fuiez le mal & pratiquez le
bien : car le fouverain Juge pefera toutes vos œuvres dans la
rigueur de fa balance.
Si votre fort eft une fois
décidé, il n'y a plus de retour.
De quelque côté que l'arbre
tombe, foit vers lemidi,foit
vers l'aquilon , il y reliera
éternellement.
Que je meure, ô mon Dieu,
de la mort des juftes, afin que
mon ame puifTe vous bénir à
jamais dans vos facrés tabernacles !

4s

S. H.
Les obftacks au Salut.
iPlus l'affaire du falut eftindifpenfable, plus il faut redoubler fes foins pour le mettre à
l'abri des dangers qui l'affiegent
de toute part.
La vie de l'homme fur la
terre eft une carrière bordée de
précipices; & les pièges naïf-,
fent pour ainfî dire fous fes pas.
O vous, mon fils, qui allez
courir une mer fameufe en naufrages; ah! que la raifon foit
votre pilote, & qu'elle évite
les écueils femés fur votre
route.
K ^
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Prenez bien garde fur tout
de laiffer dominer les paffions
dans votre cœur: elles terniraient la fleur de vos jours &
renverferoient le fiege de votre ame.
Aiez foin de réprimer en
vous l'enflure de l'orgueil & les
faillies de la colère. Ces deux
monftres ayant autrefois enfanté la vengeance , femerent le
crime & la défolation fur toute
la terre.
Reconnoiflez l'orgueil à fa
démarche faftueufe & au dédain
qui conduit fes regards ! avec
quelle avidité il avale l'encens
de la louange!
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O fier Tyran de Babilone,
c'eft dans cette coupe empoifonnée que tu puifas la folie
lorfque tu t'arrogeois les droits
de la Divinité!

i
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Tu prétendois dans ton ivrefte t'élever au defsùs de la condition des hommes : mais la
main du Seigneur s'appefantit
fur toi, & la condition des bêtes devînt ton partage.
D'un autre côté voiez la colère : fes yeux étincellent, &
la rage bouleverfe fon cœur.
C'eft un tourbillon qui dans fa
fureur met les arbres en pièces
& renverfe les maifons.
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Si vous vous abandonnez
aux tranfports de la colère,
elle brifera les liens qui vous
attachent a la vie, & précipitera votre jeunefle au tombeau.
Fuiez l'homme querelleur:
c'eft une mer irritée dont les
vagues s'élèvent jufqu'au ciel;
toujours la colère eft dans fes
yeux & le fer homicide dans fa
main.
Mais ce n'eft point aflez de
réprimer les mouvemens tumultueux de votre ame, il faut encore en fermer l'entrée au vice,
& l'empêcher d'y établir fa demeure.

C 3
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Avant tout banniiïez en l'oifiveté comme la fource empoifonnée de tous les maux. Sur
l'océan de la vie le calme n'eft
pas moins à craindre que la tempête.
Souvenez vous que le travail eft un appanage de la condition humaine, & que Dieu
i'avoit impofé à l'homme indépendamment de fes prévarications.
La maifon du pareffeux tombera en ruines, parce. qu'il n'a
pas foin d'en réparer les brèches, ni d'écarter la chute des
eaux qui en minent peu à peu
les fondement
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Si la parefle enchaîne une
fois vos fens, bientôt elle pénétrera jufques dans la moelle
de vos os, & pervertira la nobleffe de vos fentimens.
L'homme aétif & laborieux
eft femblable à un ruhTeau qui
roule fur le fable le criflal de
fes ondes, & qui fait par tout
éclôre les richeffes du printems.
Mais l'efclave de l'oifiveté
eft une eau croupiffante & remplie d'immondices, qui n engendre que des plantes nuifibles
& des infeétes venimeux.
N é vous liez qu'avec des
perfonnes dont la réputation
puiiTe répondre de la vôtre.
C 4
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Quiconque touche à la poix,
en a néceffairement les mains
fouillées.
Malheur à vous, fi vous approchez le ferpent ! Le venin
qu'il exhale , s'infirmera dans
vos veines, & allumera l'incendie dans vos entrailles.
Evitez foigneufement les entretiens de ces hommes qui
avalent l'iniquité comme l'eau,
& qui fe font gloire de leur infamie.
Comme la lumière e/l odieufe à leurs yeux, ils marchent
toujours dans les ténèbres, &
leurs pas font tournés vers le
précipice.

I
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Soiez bien convaincu qu'il
n'y a rien de plus pernicieux
pour un jeune homme que la
compagnie de l'impie & du libertin.
Les paroles de leur bouche
ont la douceur du miel; mais
elles portent la corruption dans
le cœur & la mort dans lame.
Si vous prêtez l'oreille à la
voix féduifante de l'homme
pervers, il vous dépouillera
du tréfor de votre innocence,
& fe fera un plaifir malin de
vous engager dans les routes
du crime.
Bientôt l'impudence bannira
de votre cœur tout fentiment
C 5
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d'honnêteté, effacera de votre
front les aimables traits de la
pudeur, & y répandra à pleines
mains la honte & l'ignominie.
Alors devenu le jouet de
vos paffions, vous irez comme
un vailfeau battu par la tempête
& pouffé par les vents, vous
brifer contre un écueil & terminer vos égaremens par un
trille naufrage.
Ne fréquentez donc, ômon
fils, que ceux qui fe diftinguent
par leur fageffe ; & choififfez
toujours les plus vertueux pour
vous conduire par leurs confeils
& par leurs exemples.
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La compagnie du fage eft
pour un jeune homme ce que
la bonté du climat eft à la fanté,
& les eaux du ciel aux productions de la terre.
Un autre écueil également
funefte à votre âge,c'eft la lecture'de ces ouvrages de ténèbres, de ces livres féduéteurs
qui enfeignent l'impiété & le
libertinage.
Combien de jeunes gens ont
puifé dans cette fource infeéïe
le fatal poifon qui donna la mort
à leur ame !
Rejettez donc, mon enfant,
rejetiez loin de votre fein ces
productions infernales; & s'éC 6
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clipfe plutôt pour vous la lumière du jour que d'en faire un.ufage fi condamnable.
O mon Dieu qui voiez avec
complaifance la fimplicité de
mon cœur, dévoilez à mes
yeux les embûches des médians. Ne permettez pas que
mes pies s'engagent dans la voie
des pécheurs, & préfervez mon
ame du fouffle de la contagion.
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Les moyens de Salut.
]Lt'homme trouve dans la pratique de tous fes devoirs des
moyens affurés de plaire à Dieu
& d'opérer le falut de fon arae.

1
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Le ciel & la terre, les créatures ainfi que le Créateur,tout
l'invite, tout l'engage à l'étude
de la fageffe & à la fcience des
vérités éternelles.
La fageffe elle même fait entendre fa voix dans les rues &
dans les campagnes, & appelle
à fon école les enfans de la
terre.
Tjf^C^f^f^^rjff
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O vous, dit - elle, qui fucez
encore la mamelle ; vous dont
le cœur ell encoreflexiblecomme l'argile du potier, venez,
rendez vous aux charmes de
mes invitations.
S'il eft quelqu'un parmi vous
qui ait befoin de la fageiïe, qu'il
accoure dans mes celliers , &
je faurai ralTaiîer fon ame.
Les paroles qui fortent de
ma bouche, rempliront fon cœur
d'une chaleur toute divine, &
confumeront la rouille de fes
affeclions terreftres.
Venez, enfans des hommes,
& fuivez la route que je vous
trace. Comme l'aigle qui abanÏ^Svïp^Vf3*}*^^^
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donne les montagnes, prenez
votre effor vers les régions du
ciel.

I

Ma fcience eft bien différente de la icience humaine. Celleci eft une lumière chancelante
qui ne fert fouvent qu'à égarer
les mortels : mais la mienne eft
un flambeau qui éclaire leurs
pas jufqu'au terme du falut.
Prêtez donc, mon fils, une
oreille attentive aux leçons de
la fageffe, & que la folidité de
fes maximes {bit toujours la bafe de votre conduite.
Il n'y a rien de plus beau ni
de plus aimable que la fageffe:'
fon éclat efface la fplendeur de
^f^ps^SF5^fjpspsj^5^p»5g^5pss^)ft
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I l'or, & la douceur de fon fruit
eft plus délicieute que celle du
miel.

Si la fagefle conduit toutes
vos démarches, & fi vous la
prenez pour guide dans toutes
vos entreprifes, la honte fera
étrangère à votre maifon, & le
repentir ne vous vifitera point.
Le fage jouit d'un calme
perpétuel, parce qu'il tient fon
cœur à l'abri des orages. Il
ne connoit pas les nuages de la
triftefle, & rien ne trouble la
férénité de fon ame.
Tel fût Socrate dans le fein
même du paganifme : difciple
fidèle de la fagefle il en porta
t^f3^^^^^^
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jufqu'au tombeau les divins ca- |j*
racleres.
||
En vain la cohorte des paffions rugiffoit autour de lui ;
femblable à un rocher qu'afïiegent les flojts en courroux, fa If
modération triompha de leurs
vains efforts.
Mon fils,que la tempérance
& la fobriété préfident a tous
vos repas: quiconque fe rend
l'efclave de la fenfualité, abrutit
fon corps & dégrade fa raifon.

I

Voiez ce glouton quifurcharge la nature par des excès de
table : il prétend faire de fon
ventre un temple de délices,&
il en fait un cloaque d'infirmités.
^ t ^ ^ ^ ^ ^ n t ^ ^ M #«^*5s^**îp*^wgïjTOfS|{s;
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Bientôt fon tempéramment fe
détruit;les maladies fondent fur
lui comme une grêle précipitée,
& plongent fes plus beaux jours
au cercueil.
La ftupidité eft le partage de
la gourmandife: jamais la fagefle
n'habita dans une ame livrée au
vin & à la bonne chère.
Ne laiflez pas fubjuguer vos
fens fous l'empire d'une paffion
fi méprifable, & ne permettez
jamais qu'elle aviliiïe la nobleffe
de vos fentimens.
N'imitez pas la folie d'Efau
qui vendit fon droit d'ainefle
pour un vil légume, & facrifia
à fa gloutonnerie l'héritage de
fes pères.
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Les viandes étoient encore
dans la bouche des Enfans d'Ifraël, lorsque la colère divine
fe déborda fur eux comme un
torrent, & engloutit les murmurateurs.
Telle eft la trille emblème
du pécheur : il paffe rapidement
fes jours dans la joie & les plaifirs ; & en un inflant le voilà la
viétime malheureufe de fes convoitifes.

I

La coupe de la volupté paroit d'abord délicieufe ; mais la
lie en eft amère comme l'abfinthe.
Ne tournez jamais vos pas
vers la demeure de la volupté:
K î * ' ^ ^ ^ P ^ î T * ? w ^ 5 ^ ï p S ^ 5 i ï ^ 5 ï g 3 £$
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c'eft une terre frappée de malédiction , & qui n'ouvre fon fein
que pour dévorer fes habitans.
Confidérez fouvent que vous
n'êtes, qu'un voyageur fur la
terre , & que cette vie mortelle n'eft qu'un paflage au grand
jour de l'éternité.
Que votre cœur ne s'attache
donc jamais aux vains amufemens dufiecle; mais qu'il tende fans cefle vers le ciel qui eft
l'heureux terme de fon pèlerinage.
Chaque heure, chaque inftant peut mériter à l'homme
une couronne immortelle de
gloire ; & cependant, l'infenfé !
m;^^^;^'n^**?*}£*^i^;^*>ir?*^
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il laifTe écouler fes jours comme l'eau d'une rivière, qui va
fe perdre dans les gouffres de
l'océan.

Jeune homme, tandis que
la lumière luit a vos yeux, travaillez k la grande affaire de
votre falut, & n'attendez pas
que les ténèbres viennent vous
furprendre.
Mettez k profit le petit nombre de jours que la Providence vous a comptés; & foiez
perfuadé que la perte de votre
tems peut devenir la fource de
votre perte éternelle.
. Sanclifiez le repos de votre
corps comme le travail de vos
fcr^v^*^*y&r^-y&fy&^^
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mains ; & que toutes vos occupations foient autant de degrés
qui vous élèvent vers la célefie
patrie.
.Ne vous imaginez pas que
le terme de votre carrière foit
fort éloigné. La jeunefle fe
trompe étrangement lorsqu'elle compte fur la vigueur de
fon âge & de fa fanté.
La mort eft toujours à votre porte ; & fa faux moifïbnne
beaucoup plus de plantes dans
leur fleur que dans leur maturité.
Ne voyez - vous pas que
vos années s'envolent avec
toute la rapidité du vent, &

j r^^ç^r^ar^Çgw^rô^Sï^^yi^ï^^^^
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qu'elles ne laifTent après elles
aucune trace de leur paffage.
Dépenfez donc les momens
de votre vie comme l'argent
de votre bourfe : qu'aucun ne
s'échappe fans groffir le tréfor
de vos vertus.
Plus vous aurez femé, plus
la moillon fera abondante. Si
vous cultivez la vertu, la main
de la fageife couronnera vos
travaux, & la vie éternelle fera
votre récompenfe.
O mon Dieu, envoyez moi
cette fageiïe qui efl toujours
affife à coté de votre trône:
qu'elle préfide à toutes mes
a&ions, & qu'elle les rende
agréables à vos yeux.
ïK^^^P^^r^ryiï? 5 ^
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Puiffé -je fous fes aufpices
exécuter en tout vos volontés, jufqu'à ce que mon ame,
fe dégageant des dépouilles de
la terre, prenne fon effor vers
le féjour des Immortels.
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TROISIEME

PARTIE,

LES D E V O I R S
D.E L'HOMME
E N V E R S SES S E M B L A B L E S .
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ff M o nfils,après avoir rendu
fcÇ v o s hommages à l'Etre
§
fuprême , tournez votre
cœur vers ceux dont vous tenez la naîffance, & payez leur
le tribut de vos refpe&s, ainfi
que de votre amour.
D

i

i

Honorez comme vos maîtres
fur la terre ceux qui vous ont
donné le jour, bien convaincu
que l'autorité qu'ils ont fur vous,
vient d'en haut, & que leur parole eft l'organe de Dieu même.
Rappeliez vous fans ceîfe
qu'ils vous ont prodigué leurs
foins dans les jours de votre
enfance, & que votre éducation fût pour eux la fource des
angoiffes.
Avec quelle inquiétude une
mère ne vous a -1 - elle £as
porté dans fon fein ; & avec
quelle tendrefle ne vous a-t-elle
pas allaité de fa propre fubflance !
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Sachez que c'eft le fang de
vos parens qui coule dans vos
veines, & que la nature ellemême vous oblige à la reconnoilTance.
Que la voix de la gratitude
fe faiïe donc entendre au fond
de votre cœur , & que jamais
les im prenions ne s'en effacent
de votre ame.
Prenez bien garde d'attrifter
les cheveux blancs de votre
Père, ou de répandre l'amertume fur la vieilleffe de votre
Mère.
Ne mangez jamais votre pain
fans eux : mais qu'ils faffent
l'honneur de votre table, &
D 2
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que la porte de votre maifon
foit toujours ouverte devant
leurs pas.

*

La piété d'un enfant eft plus
douce que l'odeur des parfums :
c'eft un encens qui monte jusqu'au trône de Dieu, & qui en
fait defcendre la bénédiction &
la paix.
,
Si vous aimez à entendre
les leçons de votre Père, &
fi vous obfervez fidèlement la
loi de votre Mère, le Seigneur
bénira toutes vos entreprifes,
& vos années fe multiplieront
comme les étoiles du Firmament.
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Mais malheur à vous, Enfans de Chanaan , qui oubliez
vos devoirs les plus facrés ! La
colère du ciel va s'étendre fur
vous & fur votre poftérité de
génération en génération.
Malheur à quiconque fe moque des avis de fon ' Père, ou
méprife les fages remontrances
de fa Mère ! la lumière s'éteindra dans les ténèbres, & l'ignominie couvrira fa face.
L' obéïiïance & la docilité
font les premières vertus de la
jeunette: elle doit être comme
la cire fufceptible de toutes fortes de formes, ou comme le
rofeau plier au» gré du moindre
zéphir.
D 3
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Un Enfant qui a fecoué le
joug de la fubordination , eft
un cheval indompté qui ne connoit pas le frein, & que fa fougue emporte vers le précipice.
Hélas ! qui peut fans frémir
fe rappeller le trille fort d'Abfalom ? les grâces de la jeuneffe
accompagnoient fes pas, mais
l'ambition dévoroit fon cœur.
Le malheureux ! Il ofa lever l'étendart de la rébellion
contre fon père, & il ne craignit pas d'étendre une main facrilège fur l'auteur de fes jours.
Auffî le céiefte courroux ne
tarda - t - il point à éclater fur
cet enfant dénaturé : Déjà il pal^r^T^-r^T^^jp^^-^^K^^^r^ir^^V^
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pite entre le ciel & la terre, &
le glaive de la vengeance le
moiflbnne dans la fleur de l'âge.
Mon fils, ' foumettez votre
volonté & tous vos caprices à
la main qui vous guide, & le
chemin du bonheur s'applanira
devant vos pas.
Ecoutez avec un humble refpeél la voix de l'inftruâion,
& faites la defcendre- jufqu'au
fond de votre cœur : là elle
produira le germe de la fageiïe
& la femence des vertus.
Ceux qui préfident à votre
éducation, ne méritent pas moins
votre amour & votre gratitude
que ceux dont vous tenez le
jour.
D 4
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Ceux-ci ne vous ont donné
qu' une vie temporelle , mais
ceux - là préparent votre ame à
vivre dans les demeures de l'éternité.
Que les Miniftres de la Religion foient pour vous des perfonnes facrées ; & que la dignité
de leur caractère imprime dans
vous le fentiment de la vénération.
C'eft Dieu lui même qui les
a établis fur la terre pour guérir les bleflures de votre ame,
& vous enfeigner les voies qui
conduifent au falut.
Voulez - vous ne pas dévouer votre tête à l'anathême?
^:r^v^^^^^^-r^^^r^^>^f^^

que les oints du Seigneur ne
faifent jamais le fujet de vos
railleries.
Voiez avec quel éclat Dieu
venge la caufe de fon Prophète! Déjeunes effrontés fe moquent du bon vieillard Elifée,&
deviennent au même inftant la
proie des bêtes féroces.

i

i

N'oubliez jamais ce qui arriva aux Enfans d'Ifraël dans le
défert de leur pélérinage,& comment Dieu punit l'indocilité de
fon peuple.
Leurs plaintes continuelles
contre Moyfe montent enfin
vers le ciel : auffitôt la terre
ouvre fes entrailles brûlantes,
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& les ferpents leur gueule meurtrière 9 pour dévorer cette race de murmurateurs.
, Sachez , mon fils , que la
puiffance des Princes de la terre eft une portion de la puiffance divine. C'eft Dieu lui-même qui a élevé la bafe de leur
trône fur les peuples , & qui
leur a commandé d'en être les
gardiens.
Ce Monarque qui fait voler
fes ordres dans les provinces
foumifes à fon Empire, c'eft
l'image de la Divinité qui d'un
clin d'œil fait mouvoir les relforts de l'univers.
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Refpeétez donc le fceptre
de fon autorité, & obéïifez à la,
voix qui émane de fon trône,
bien perfuadé que celui qui réfute aux puhTances de la terre,
réfifte aux ordres du ciel.
Priez tous les jours pour le
Prince que Dieu a établi fur
vous : formez des vœux tant
pour la profpérité de fes Etats
que pour celle de fes jours.
Il porte la balance de l'équité, & le glaive de la juftiçe eft
dans fes mains : C'eft à lui de
juger entre le crime & l'innocence ; & il doit répondre de
l'un & de l'autre au tribunal du
Juge éternel.
D 6
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O mon Dieu, qui nous avez
choifi des Princes dans votre
miféricorde, fondez leur règne
fur la durée de fiecles ; & que
l'ombre de leur trône s'étende
fur toutes les nations de la
terre.
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La Charité Chrétienne.
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II

JL ous les hommes font frères,
puis qu'ils ont tous la même origine. Le Créateur a pétri du
même limon toute la maife du
genre humain.
La mort d'ailleurs les confondra tous , & le Monarque
qui tient en main les rênes d'un
vafte Empire, & le payfan qui
fend du foc de fa charrue le
champ de fes pères.
Cette fociété fraternelle eft
la bafe des devoirs réciproques
que la nature impofe aux enfans
des hommes.
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Elle veut qu'ils fe prêtent
mutuellement la main pour paffer le torrent dé cette vie, &
pour marcher avec moins de
péril dans les routes épineufes
qui traverfent la terre de leur
exil.
D'un autre coté la Religion
leur fait une loi de s'aimer les
uns les autres, & d'imiter leur
Père célefie, qui fait luire également fon foleil fur les bons
comme fur les mauvais.
O vous, qui vous repaiiTez
de neclar & d'ambroifie,ne meprifez pas ce pauvre manant
qui ne mange qu'un morceau
détrempé de la fueur de fon
front !
32^^'^^'^^^ïî^W"^
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Et vous qui repofez fur des
lits de pourpre & dans le fein
de la molleiTe, aiez pitié de ce
malheureux qui couche fur la i?
dure, & que la raifere affiege
de toute part.

I

Que votre charité, mon fils,
s'étende à tout le monde, &
que les œuvres de vos miféricordes n'aient d'autres bornes
s
que celles de vos facultés.
Ce miférable qui traîne Tes
membres rompus dans la pouffiere, eft comme vous formé
à l'image d'un Dieu 5 & fon
front porte, ainfi que le vôtre,
l'empreinte d'une ame immortelle.
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Si le pauvre heurte à votre
porte, & fait retentir les cris
de la faim ou de la nudité fous
vos portiques, ah! ne fermez
pas l'oreille à fes trilles accens,
& ne repouîTez pas la main qu'il
étend vers vous.

fi

I

La belle vertu dans un jeune
homme, que l'inclination poulies pauvres ! Heureux qui peut
dire avec le laine homme Job,
que la compaflion a crû avec
lui dès fon enfance!
Les épanchemens de la cornmifération font femblables à un
baume délicieux: ils foulagent
le cœur affligé de la veuve, &
adoucirent la coupe amere de
l'orphelin.

|
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Que j'aime à voir cette perfonne charitable diftribuer de
fes propres mains la nourriture
du mercenaire, & verfer elle
même fes aumônes dans le fein
de la pauvreté !
Ml
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La voix publique confacrera
la mémoire de fon nom, tandis
que les Efprits céleftes la couronneront dans le féjour de la
félicité.
Le cœur de l'avare eft infenfible aux larmes du néceiTiteux : c'e/l un rocher qui abforbe inutilement la rofée du
ciel, & que la foudre eft prête
à frapper.

i
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Mais le cœur de l'homme
généreux eft toujours ouvert à
la pitié: c'eft une fource vive
& abondante qui s'épanche dans
les campagnes, & arrofe les
terres arides.

!

Tel eft cet autre Titus qui
feme les bienfaits fur les enfans de l'infortune, & qui porte
la confolation dans les triftes
demeures de l'indigence.

I

Ah ! Prince aimé des deux,
vous êtes le Père plutôt que le
Monarque des peuples ! Vos
vertus éclairent l'Europe,mais
elles méritent de régner fur l'univers.

1
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Mon fils, le ciel vous a-1il favorifé de quelques talens ;
ne lès enfoiiiffez pas comme le
ferviteur inutile, mais faites les
fructifier au centuple pour le
fervice de votre patrie.
Vous êtes débiteur envers
toute la fociété des hommes,
mais la patrie a des droits fur
Vous que votre cœur ne peut
méconnoître : vous lui devez
les lumières de votre efprit
comme les forces de votre bras.
Courez donc à pas de géant
fur les traces glorieufes des
grands hommes qui ont éclairé
l'univers. Que l'étude faffe aujourd'hui les délices de votre
ame, pour faire un jour la gloi-
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re du païs qui vous a vu
naître.
La fcience eu plus précieufe
que l'or qu'on arrache du fein
de la terre : mais cette fcience
Si fût toujours le prix du travail,
4 & jamais elle n'habita dans la
demeure de l'indolence.

1
1

i

• Plus vous aurez travaillé
pendant l'Eté, plus vous goûterez de douceur & de confolation pendant l'hiver. La prudence alors couronnera vos
cheveux blancs, & l'efprit de
confeil réfidera fur vos lèvres.

1
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Aflis fur le fiege de la julîice , les intérêts du citoyen
feront les vôtres : l'équité di-

'
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étera vos jugemens, & le foûvenir de> vos vertus fe perpétuera dans les faites de votre
patrie.
Ne déchirez jamais la réputation de perfonne. La langue
du médifant diftille le venin de
i'afpic, & les bleiïbres qu'elle
fait, font mortelles.
Ne rendez jamais le mal
pour le mal; mais félon le précepte du Seigneur, faites des
vœux pour la profpérité de vos
ennemis, & payez leur haine
de vos bienfaits.
La vengeance eft du reflbrt
du Tout- puiffant : il ne l'a
point accordée aux mortels,&
t^'ir^^^^r^^f^^fj^^^^^
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il l'a réfervée dans fes tréfors
pour le grand jour de la colère.
Enfin que votre bienveillance foit univerfelle : ami comme ennemi, embraffez tout en
Dieu, & que toutes vos affections foient enracinées dans la
charité chrétienne.
Si votre cœur eft fenfible à
l'amitié, choiiiiTez une perfonne
qui foit un autre vous même,
& qui fupporte avec vous le
fardeau de la condition humaine.
L'ami fidèle eft comme un
bouclier dans, les combats : le
fage qui l'a trouvé, ne le changera pas contre l'éclat deo rubis
^ ^ ^ T ^ T ^ f ^ T ^ . T ^ T ^ ^ ? ^ ^ ^ ? t ^ i T ^ - g]

m contre toutes les perles de
l'orient.
Mais prenez bien garde que
la véritable amitié eft fondée
fur l'honnêteté & fur la vertu,
& qu'elle ne réfida jamais dans
un cœur livré au vice.
Une fociété de libertins n'eft
point une fociété d'amis; c'eft
un groupe de malheureux que
la paffion a enchaînés les uns
aux - autres pour les plonger
dans l'abîme.
Avant de placer votre affedion & votre confiance en quelqu'un, examinez attentivement
fi la fagefle guide fes pas, & fi
la contagion n'a point infeélé fon
ame.
•^t^P^w^^ï^

i
Fuiez un ami qui flatte vos
défauts : c' eft un ferpent qui
cherche à exhaler fon venin,
& qui le feroit bientôt pafler jufques dans vos entrailles.
Cet autre qui (emble avoir
pour vous mille complaifances,
prenez garde, c'e/l un traître :
il couvre de rofes le précipice
qu'il creufe fous vos pas.
Dieu, fcrutateur des cœurs,
faites defcendre dans nos âmes
un rayon de ce feu divin qui
embrafe vos Elus : Que la charité nous uniffe étroitement fur
la terre pour nous réunir un jour
dans les demeures des Bienheureux.

J. III.
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.on fils, voulez - vous captiver l'eftime & l'amitié de vos
femblables ? Que toutes vos
a étions comme toutes vos paroles'foient empreintes du caractère de l'honnête homme.
Si la probité exalte les fentimens de votre cœur, vous
vous élèverez comme l'aigle

I

fur les aîles des nuées, & fem-

blable à un aflre vous brillerez
dans l'obfcurité de la nuit.
Que la fincérité règne dans
tous vos difcours, & que voE
£5 •^**^»*^*' l '~¥* xyp*rffir%?*r%**ï^^ifiç%*,
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tre bouche ne s'ouvre jamais
pour trahir les intérêts de la
vérité.
L'homme fincere porte fur
fon front toute la candeur de
fon ame : fes lèvres font le fiege de l'ingénuité , & le fouffle
du menfonge n'en a point terni
la pureté.
Rien ne fait plus d'impreffion fur une ame vertueufe que
le langage de la fmcérité & de
la vertu. C'eft un beau foleil
qui écarte les nuages, & qui
verfe la férénité fur les jours
du Printems.
Une honnête liberté fait le
partage de l'homme fincere : Il
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marche la tête levée & dédaii. gne les artifices de la fourberie.
Les paroles de fa bouche font
toujours l'image fidèle de fon
cœur.

I
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Mais d'un autre coté confîdérez le menfonge & l'hypocrifie: ce font des monftres cachés fous le masque, qui fappent dans le filence les fondemens de la focieté civile.

Le menteur efl: toujours en
contradiction avec lui - même.
L'hypocrite rit dans les malheurs, & la joie publique fait
fon tourment : c'efl: un reptile
qui marche fous terre, & dont
l'ame ténébreufe e/ï continuellement dans les entraves.
E 2
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O mon fils, dételiez ces
hommes vils & méprifabies;
ils ont déchiré de leurs propres
mains le voile de la pudeur, &
proftitué leur ame à l'ignominie.
Aimez la franchife; elle eft
l'enfeigne d'un cœur noble:mais
la duplicité décèle une ame pétrie de boue, qui rampe dans
la bafïène avec le vulgaire.
Enfin faites voir par toute
votre conduite qu'il n'y a pas
moins de nobleffe dans vos fentimens aue dans votre extraclion.
Si quelqu'un vous a rendu
quelque fervice, confervez en

1 _
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| | toute votre vie le précieux
fouvenir, &que le tranfport de
la reeonnoîlTance vous faifiîîe à
la yûe de votre bienfaiteur.
La gratitude eft la marque
d'une ame bien faite, & qui
fent le prix de la vertu. C'eil
un fleuve qui reverfe dans la
mer les eaux qu'elle lui a fournies.
Mais le cœur de l'ingrat reffemble aux fables ftériles du
défert qui engloutifïent avidement les pluies du ciel, fans
rien produire.
Jeune homme, qui devez
un jour paroître fur le théâtre
du monde, & y jouer peut - être
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un grand rôle ; que la politeffe
embeliffe vos vertus, & qu'elle
trouve fa place dans votre cœur
à côté de la probité & de la raligion.
!

La politeffe eft la bafe des
plus belles vertus morales. C'eft
un heureux affemblage de civilité, de mode/lie, de difcrétion& de complaifance, le tout
revêtu de cet air agréable qui
donne des charmes à nos difcours comme à nos actions.
Il n'y a rien qui faffe plus
d'honneur à un jeune homme
que la politeffe. C'eft un aimant
qui attire les coeurs & les efprits,
& qui les gouverne avec autant
de force que de douceur.
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Soiez poli envers tout le
monde: certe belle qualité fera
éclôre la première Heur de votre réputation; & celle-ci répandra bientôt fur votre vie la
bonne odeur de fon parfum.
La politeiïe eft la porte la
plus agréable que vous puiffiez
prendre pour entrer dans le
monde : elle vous ouvrira la
route qui conduit aux honneurs,
& qui aboutit à la demeure de
la fortune.
Mais votre politeiTe, pour
être vraie, ne doit pas confifter uniquement dans 1 extérieur. r
Les dehors feuls ne font que II
l'écorce : c'efl: un masque qui
couvre fouyent un mauvais
E 4
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cœur , ou ne préfente aux
yeux que l'étiquette de la fatuité.
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La vraie politeffe eft fondée
fur les plus nobles fentimens.
Le premier trait qui la caraéterife, eft la civilité ; vertu qui
fait rendre à chacun les devoirs
qu'exige la bienféance, & payer au rang & au mérite les tributs d'eftime & de refpect qui
leur font dûs.
Loin de vous cette ruflicité de mœurs qui n'eft que trop
commune dans le monde, &
qui mériteroit mieux d'habiter
les forêts que d'avoir place dans
une fociété bien réglée.

Un autre défaut qui ne choque pas moins la politeffe, c'eft
la fierté, la préfomption, les
manières hautaines, & enfin
toutes les prétentions de l'amour propre.
Si vous avez des talens ; fi
la nature & la fortune vous ont
prodigué leurs faveurs, relevez
tout ce mérite du vernis de la
rnodeftie, & les cœurs font à
vous.
Si le fang des Héros coule
dans vos veines, ou fi la fource de votre nobleffe remonte
jufques dans la plus haute antiquité, fongez à foûtenir cette
gloire, non par le fafte de vos
équipages, mais par l'éclat de
vos vertus.
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N'imitez pas ces idoles de la
vanité que les louanges ne raffafient jamais. Pour leur plaire,
il faut fans cette ramper à leurs
pies & encenfer leur orgueil.
Un autre caractère de la politefle efr la difcrétion ; qualité
qui apprend à ménager les intérêts ou la délicatefTe des perfonnes, & qui diffimule leurs
procédés défobligeans à notre
égard.
Malheur à la langue médifante & cauftique ! c'eft une
flamme dont les étincelles allument fouvent de vaftes incendies.
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"'A
Souvent il ne faut qu'un rapport indiicret pour femer la difcorde dans tout un quartier, &
porter la diviiïon dans les familles.
Combien de fois une malheureufe faillie n'a-1-elle pas rompu des liens tuTus par la plus
tendre amitié ? Combien de fois
un bon mot n'a -1 - il pas enfoncé le poignard dans le cœur, &
enfanté des haines, irréconciliables?
Que le doigt de la prudence,
mon fils, foit donc toujours fur
votre bouche ; & que la garde
de la circonfpeétion veille attentivement fur vos lèvres.
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Enfin tous les hommes ont
leurs foibles.
Il faut de la
complaifance pour fupporter les
bizarreries des uns, & pour fe
plier à l'humeur capricieufe des
autres.
La complaifance eft l'ame de
la fociété civile : heureux celui
que la nature en a gratifié en
naîfïant! Il n'a plus guères de
chemin à faire pour parvenir à
la politefie.
Accoûtumez-vous de bonne
heure à prendre l'afcendant fur
vous même. Que votre complaifance prévienne les difputes
& les aigreurs, en vous plaçant
pour ainfi dire au niveau de tous
les caractères. Le
jt-jpp
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Le fentier qui conduit à la
politeiïe, eft rude & femé d'épines; mais le féjour qu'elle habite eft fi agréable, & les avantages en fontfi beaux, qu'il ne
faut épargner aucun effort pour
l'atteindre.
FIN.
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