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— Oui, répondit le vétérinaire.  

— Oui, répondit le vétérinaire.  

  Lucien Suel

                                                                           





I





 

En  mesme  temps  qu’ils  l’ont  veû  grand  et

élevé , ils l’ont veû méprisé et méconnoissable

au  milieu  des  hommes ; l’étonnement  du

monde,  autant  par  sa  bassesse que  par  sa

grandeur ;  le  dernier  des  hommes ;  l’homme

de douleurs chargé de tous nos pechez ; bien

faisant, et méconnu : défiguré par ses playes,

et par là  guerissant les nostres ; traité comme

un  criminel ;  mené  au  supplice  avec  des

méchans,  et se  livrant,  comme  un  agneau

innocent, paisiblement à la mort : une longue

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/Blanchet.pdf


posterité  naistre  de  luy  par  ce  moyen,  et  la

vengeance déployée sur son peuple  incredule.

Afin que rien ne manquast à la prophetie, ils

ont compté les années jusqu’à sa venuë ; et à

moins que de s’aveugler, il n’y a plus moyen

de le méconnoistre. 
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Quand  les  rois  enfans  de  David  suivent  les

bons  exemples  de  leur  pere,  Dieu  fait  des

miracles  surprenans  en  leur  faveur :  mais ils

sentent,  quand  ils  dégénerent,  la  force

invincible de sa main, qui s’appesantit sur eux.

Les rois d’Egypte, les rois de Syrie, et sur tout

les  rois  d’Assyrie  et  de  Babylone  servent

d’instrument  à  sa  vengeance.  L’impieté

s’augmente, et Dieu suscite en Orient un roy

plus superbe et plus redoutable que tous  ceux

qui  avoient  paru  jusqu’alors :  c’est  Nabu-



chodonosor roy de Babylone,  le  plus terrible

des  conquerans.  Il  le  montre  de  loin  aux

peuples et aux rois comme le vengeur destiné à

les  punir.  Il  approche,  et  la  frayeur marche

devant luy.

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/Version-b%C3%AAta.mp3


III





 

Nous voyons en la personne de ce roy impie,

et  ensemble  victorieux,  ce  que  c’est  que  les

conquerans.  Ils  ne  sont  pour  la  pluspart  que

des instrumens de la vengeance divine.  Dieu

exerce par eux sa justice, et puis il l’exerce sur

eux-mesmes.  Nabuchodonosor  revestu  de  la

puissance  divine,  et rendu  invincible par  ce

ministere, punit tous les ennemis du peuple de

Dieu. Il ravage les iduméens, les ammonites, et

les  moabites ; il  renverse les  rois  de  Syrie :

l’Egypte sous  le pouvoir  de laquelle la Judée

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/Po%C3%A8me-Express.mp4


avoit tant de fois gemi, est la proye de ce roy

superbe, et luy devient tributaire : sa puissance

n’est pas moins fatale à la Judée mesme, qui

ne sçait  pas profiter  des delais  que Dieu luy

donne.
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On passe tous ses habitans au fil de l’épée : car

les  medes  ses  vainqueurs,  comme  avoit  dit

Isaïe, ne cherchoient ni l’or, ni l’argent, mais

la vengeance, mais à assouvir leur haine par la

perte d’un peuple cruel, que son orgueïl faisoit

l’ennemi  de  tous  les  peuples du  monde.  les

couriers venoient l’un sur l’autre annoncer au

roy que l’ennemi entroit dans la ville : Jéremie

l’avoit  ainsi marqué.  Ses  astrologues,  en  qui

elle croyoit, et qui luy promettoient un empire

éternel, ne purent la sauver de son vainqueur .

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/R%C3%A9tract%C3%A9-Bossuet-bandeau.png


C’est  Isaïe  et  Jéremie  qui  l’annoncent d’un

commun accord.  Dans cét effroyable carnage,

les  juifs  avertis  de  loin  échaperent  seuls  au

glaive du victorieux.



          TABLE          

I 11

II 15

III 19

IV 23



Le 27 septembre,  jour anni-

versaire  de  la  naissance  de

l’Aigle de Meaux, et du lan-

cement du moteur de recher-

che Google. 
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Marc-Antoine de Roncin :

Né en 1976 à Meaux.
Diplômé  de  l’IRSTEA,  Tony  est  ingénieur-conseil.
Éleveur d’esturgeons,  ce girondin de cœur travaille
entre Bordeaux et Biganos.                               
Rétracté-Bossuet est son premier e-livre. 
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