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| | .. ^ - Surces motsdu Prophete MALAcH 1E

«. chap. 4. verſ 2.

Mais à vous qui craignez mon Nom ſe

levera le Soleil de juſtice, & la ſanté ſera en

ſes ailes.

#) # Es FRE RE s,

25SN/2 S

Vous ſavez que ſur les

nuées, d'où viennent d'ordinaire les

pluyes, la greſle & les tempeſtes , on

void paroitre l'arc-en-Ciel , qui eſt

d'vne admirable beauté , Et que Dieu

A regardant ce glorieus ſymbole de ſon

· ' Aliance, ſe ſouvient de la promeſſe

\ | | g.,.,. qu'il a faite à Noé de ne plusd étruire

| \ | la terre par les eaus du Dcluge. Ainfi

\
· · · · · -

-

-

-



Le Soleil de Iuftice. 693

lors que Dieu punit le Monde par les

pechez qui y regnent, il fait reſplendir

ſes miſericordes eternelles au milieu

de ſes chatimens; Et comme en parle

le Prophete, Lors qu'il eſt en colere il ſe

ſouviêt d'avoir compaſſion. L'arc-en Ciel

ne ſe forme point dans les nuées les

plus noires, & d'où procedent les plus

furieus orages : Mais lors-même que

Dieu déploye ſes jugemens les plus

efroyables, il ſe repreſente la nouvelle

Aliance,qui a été ſignée du ſang de ſon

propre Fils &† du ſeau de ſon

Eſprit. Les diverſes couleurs de l'arc

en-Ciel diſparoiſſent auſſi toſt : Mais

lors que Dieu tonne d'enhaut, & qu'il

lance ſes foudres ſur les teſtes crimi

nelles,les graces & les faveurs qu'il fait

à ſes enfans ſont ſolides & permanen

tes. Ses compaſſions ne defaillent ja

mais:Elles ſe renouvellent chaque ma

tin , Et c'eſt vne grande choſe que ſa

gratuité. ' , . '

Lors que Dieu noia le Monde des

méchans par les eaus du Deluge, il ſe

ſouvint de Noé le Heraut de juſtice;

& il le conſerva dans l'arche aveque

toute ſa famille. Lors qu'il fit pluvoir

| - X X 3 le

Hab. 3,

Lam.3.

Gen. 7.
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Gen. I
le ſouphre & le feu ſur Sodome & ſur

" les viiies d'alentour, il envoya des An

ges du Ciel pour ſauver le juſte Lot, Et

lors que l'Ange deſtructeur fit mourir

#ºde tous les premiers-ncz d'Egypte,il épar
I.2.

gna tous ceus dont le ſurſciiil & les

pôteaus des maiſons êtoient arroſez du

ſang de l'Agneau Paſcal. Nous liſons

de même au neuviéme d'Ezechiel,que

lors que Dieu voulut detruire Ieruſalé,

ſa gloire s'éleva au deſſus des Cheru

bins , & qu'il cria à l'homme qui êtoit

vêtu dc lin & qui avoit vn cornet d'E-

crivain ſur ſes rcins , Paſſe par le milieu

de la ville , par le milieu de Veru lem &

marque la letre de Thau ſur le ºo t des

hommes qui gemiſſent & qui ſoupirent à

cauſe de toutes les abominations qui ſe com

metent au dedans d'elle ; & au ſetiéme de

l'Apocalypſe l'Ange qui tient le ſeau

du Dieu Vivant cria aus quatre An

ges à qui il êtoit donné pouvoir d'en

domager la terre & la mer, Ne mutſez

point à la terre, & ne nuiſez point à la mer

juſques à ce que noºs ayons marqué les ſer

viteurs de Dieu en leurs fronts.

Cette grande diference que Dieu

mct entre les hommcs, nous eſt excel

lemment
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lemment bien repreſentée par le Pro

phete Malachie. Car au troiſieme cha

pitre de ſes Revelations, aprés avoir

parlé de l'impieté & des blaſphemes

des méchans, & des jugemens horri

bles qui pendoient ſur leurs teſtes exe

crables,il dit,Alors ont parlé l'vn à l'autre

ceus qui craignent l'Eternel, & l'Eternel a

été atentif, & a oui , & on a écrit vn livre

de memoire devant luy, pour ceus qui crai

gnent l'Eternel & qui penſent à ſon Nom,

Et ils ſeront miens, a dit l'Eternel des ar

mées lors queje metray à part mes plus pre

cieusjoiaus,&je leurpardonneray ainſi que

chacun pardonne à ſon fils qui le ſert. Et au

chap. 4. aprés cette efroyable mena

ce, Voicylejour eſt venu ardent comme vn ,

fºur, & tous les orgueilleus, & tous ceus qui

font méchanceté ſeront éteule,& ce jour-là à

· venir les embraſera a dit l'Eternel des ar

mées, qui me leur laiſſera ni racine ni ra

meau,il réjouït les Fideles par cette ex

cellente promeſſe, Mais à vous qui crai

gnez mon Nom ſe levera le Soleil de juſtice,

, & la ſanté ſera en ſes ailes.

Ie pourrois diviſer ce texte en deus

parties principales, & conſiderer pre- .

miercment qui ſont ceus à qui il parle,

• X X 4- & ſe

_/

• .
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& ſecondement ce qu'il leur promet.

Mais ſans m'arrcſter à l'ordre des mots N'

j'é croy qu'il ſeraplus clair & plus facile ·

de voir, en premier lieu qui eſt ce beau

Soleil & les deus choſes que Dieu en

dit, l'vne qu'il eſt le Soleil de Iuſtice ; &

I'autre, qu'il a la ſanté eſt en ſes ailes : En

ſecond lieu comment ce Soleil ſe le

· ve ; Et enfin à qui il ſe leve, A vous

Luc 24.

qui craignez mon Nom ſe levera le Soleil

de Iuſtice. Ce ſont là les trois points qüe

nous avons à vous expliquer moyenant

l'aſſiſtance de Dieu , Soleil de Iuſtice

éclaire nous de ta lumiere divine, &

nous embraſe de ton feu celeſte, afin

qu'au ſortir de ce Temple nous puiſ

ſions dire avecque verité,Nôtre ca'ur me

bruloit-il pas au dedans de nous quand il

parlbit à nous & nous declaroit les Ecri

ft4/65. "

P R E M I E RE PA R T I E. .

| Entre toutes les creatures viſibles il

n'y en a point de plus belle ni de plus

parfaite que la lumiere.C'eſt la premie

re de toutes les beautez & ſans laquel

le rien ne peut paroitre bcau. A cau

ſe de ſa grande pureté & de ſa grande

- ſimplicité

·/

--

------------ • -- - _ - _ - -
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ſimplicité, il n'y a rien de plus propre

pour nous repreſenter Dieu qui eſt vn

acte tres-pur & tres-ſimple.C'eſtpour

quoy lors que Dieu ſe voulut dépein

dre ſoy même par les ouvrages de la

creation du Monde, il commença par

la lumiere : ce qui fait que quelques

beaus eſprits l'ót apellée la Fille ainée de

Dieu. Et lors que l'Ecriture ſainte nous

veut repreſenter les ornemens & les

perfectiós de Dieu,ou qu'elle nousveut

faire voir quelque image de ſon eſſen

ce,elle emprunte ſes comparaiſons de

la lumiere, Comme lors que le Roy

Prophete David dit au Pſeaume Io4.

| Que Dieu s'envelope de lumiere comme de

véſtement , Et l'Apôtre Saint Paul au

ſiziéme de la premiere à Timothée,

9ueDieu habite en vne lumiere inacceſſible.

C'eſt à cauſe de cela que Saint Iaques

dit, Que Dieu eſt le Pere des lumieres. Et

Saint Iean Que Dieu eſt lumiere & qu'en

luy il n'y a tenebres quelconques. Enfin

non ſeulement Dieu s'apelle lumiere:

mais il prend le nom de Soleil, qui eſt

le plusbeau & le plus lumineus de tous

les corps celeſtes. C'eſt ainſi que le

Prophete en parle au Pſeaume 84. Tu

. ! fm0téº

14q. I•

I. Iean
| !

T v

s- | | |

|
|!

|
|
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Exode

2.5.

, Apoc

Iea 'z

Iean

9.V 2 .

crc.

, nous és vn Soleil& vn bouclier.Vn Soleil,

pour nous éclairer & nous conduire,&

vn bouclier , pour nous proteger &

nous défendre.

Le Saint Eſprit eſt ſouvent ainſi re

l'Ancien Teſtament par les ſept lam

.4 pes qui êtoient au chandelier d'or , &

au Nouveau , par les ſept lampes ar

dentes qui ſont devant Dieu, & par

· les lumieres & les éclairs qui proce

dent de ſon trône. . -

Enfin il n'eſt rien de plus ordinai

re au Fils de Dieu que d'eſtre repre

ſenté par la lumiere. Saint Iean l'ap

, pelle la lumiere veritable : pour nous ap

# prendre, qu'à ſon égard toutes les

creatures les plus lumineuſes & les

plus brillantes ne ſont rien que tene

bres. Luy même nous dit ſouvent en

· ſon Evangile, Ie ſuis la lumiere du Mon

de : celuy qui me ſuit me cheminera point

eztezebres. Et non ſeulement il eſt re

preſenté en general comme vne lu

miere: mais auſſi comme vn Soleil.

C'eſt ce que vous pouvez voir au dou

ziéme de l'Apocalypſe en cette viſion

magnifique d'vne femme revêtuë du

- - Soleil,

· preſenté par la lumiere : Comme en
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Soleil, qui foule la lune aus pieds, &

qui a ſur ſa tête vne couronne de dou

ze étoiles. Car comme la femme eſt

l'image de l'Egliſe, que la Lune repre

ſente la vanité & l'inconſtance du

monde, & que la couronne de douze

étoiles deſigne la doctrine des douze

Apoſtres : auſſi le Soleil eſt l'emblême

de Ieſus Chriſt nôtre Sauveur. De là

vient auſſi qu'en ſa transfiguration ſur

le Tabor, & en la viſion de Saint Iean

dont il eſt parlé au premier de l'Apo

calypſe,il ſe fait voirvn viſage reſplen

diſſant comme le Soleil. Enfin c'eſt de

Math.

I 7.

ce glorieus Soleil que Dieu parle au

jourd'huy par ſon Prophete lors qu'il

dit, A vous qui craignez mon Nom ſe le

vera le Soleil de Iuſtice. .

Nôtre Seigneur Ieſus Chriſt eſt a

pelé Soleil à cauſe de l'excellent raport

qui eſt entre luy & le Soleil qui eſt le

Roy des Aſtres. Et de fait le Soleil eſt

d'vne beauté merveilleuſe , & c'eſt le

plus beau de tous les corps celeſtes:

Auſſi nôtre Seigneur eſt la reſplendeur

dela gloire du Pere & le plus beau de tous les

fils des hommes. Le Soleil a vne pureté

admirable , Et I. Chriſt cſt Saint, inno

| Çč//t,

Fbr. 1.

F( 45

-
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-

Etr7, cent,& ſeparédes pecheurs : C'eſt l'Agneau

#"ſans ſouillure & ſans tâche,en la bouchedu

quel il me s'eſtpoint trouvé de fraude. Il n'y

a rien au monde qui ſoit plus ayma

ble ni plus à deſirer que le Soleil.Quel

que riche & quelque noble & ma

gnifique que vous puiſſiez eſtre, vous

eſtes miſerable, ſi vous n'eſtes éclairé

de la lumiere du Soleil.De même nôtre

Seigneur eſt le plus aymable de tous

les objets ; Et quand vous poſſederiez

toutes les richeſſes & tous les treſors

du Monde, & que vous ſeriez couron

né de toute la gloire & de toutes les di

gnitez du ſiecle, vous eſtes le plus mal

heureus de tous les hommes ſi vous

n'eſtes éclairé de nôtre divin Soleil.

Il n'ya rien de plus droit ni de plus fer

me que les rayons du Soleil:les vens les

plus impetucus, ni les tépeſtes les plus

violentes ne les peuvent détourner.

Auſſi nôtre Seigneur eſt alé droit au but

pour lequel Dicu ſon Pere l'a envoyé

au Monde ; Et toute la puiſſance du

Diable & des Enfers ne l'a pu détour

mer. Il n'y a rien auſſi qui puiſſe em

peſchcr qu'il ne communique les rayós

de ſa gracc à tous les Eleus & Fideles.

· · ll

-

** - -

-

- " -- «
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Il n'y a qu'vn Soleil au Monde; Et de

même il n'y a qu'vn Sauveur en l'Egii

ſe. Il n'y a point de ſalut en aucun autre,

& il n'y a point d'autre Nom qui ſoit donzé Aaes4.

aus hommes par lequel nous puiſſions eſire

ſauvez.Dieu a mis dans le Soleil toute

la lumiere qui éclaire le jour. Il a auſſi

raſſemblé en la perſonne de ſon Fils

toutes ſes plus precieuſes faveurs;& il "

a mis en luy la ſource de lumiere& de

vie. De ſorte que nous luy pouvons

chanter avec le Roy Prophete , Source

de vie eſt par devers toy, & parta clarté eſ36.

nous voyons la lumiere. Encore que le So

leil repande continuellement ſes rayós

il ne s'obſcuIcit point : il a autant de

lumiere qu'il en avoit au commence

ment ; & il n'en aura pas moins juſques

à la fin du Monde : De même , encore

que nôtre Seigneur communique ſans

ceſſe ſa divine lumiere, la ſource ne

s'en peut épuiſer; Et il eſt le même hier ºr 13.

& aujourduy,& le ſera eternellement. Bien

qu'il n'y ayt point de corps qui ſoit plus -

viſible que le Soleil,il ne ſe peut voir

que par les rayons qui en procedent:

Ainſi bien que nôtre Seigneur ſoit

l'objet le plus lumineus qui puiſſe eſtre -

propoſé - /

|
|

，
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propoſé à l'entendement , il ne peut

eſtre connu que de ceus qu'il éclaire

de ſa lumiere celcſtc.La Lune n'a point

de clarté que celle qu'elle emprunte

du Soleil; & ſelon qu'elle s'en aproche,

ou qu'elle s'en éloigne , elle a plus ou

moins de lumiere : De même, l'Egliſe

n'a point de lumiere ſalutaire que celle

qu'elle emprunte de I. Chriſt ſon Sau

veur; Et ſelon qu'elle s'en aproche ou

qu'elle s'en éloigne,elle a plus ou moins

de clarté & de reſplendeur. Toutes les

étoiles diſparoiſſent au lever du Soleil:

Auſſi la lumierc & la gloire de nôtre

Seigneur éface celle de toutes les crea

tures, Et lesCieus-même ne ſe trouvent

point purs devant luy.La terre qui n'eſt

point éclairée des rayons du Soleil eſt

toute couverte de tenebres:De même,

tous les hommes qui ne ſont point illu

minez par l'Eſprit du Seigneur Ieſus

ſont cnvelopez des tenebres d'erreur

& d'ignorance. Bien que le corps du

Soleil ſoit renfermé dans vn globe ce

leſte il ne laiſſe pas de ſe communiquer

à nous par le moien de ſes rayons : De

même, bien que le corps de I. Chriſt

ſoit èlevé par deſſus tous les Cieus, &

- qu'il
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qu'il y doive demeurer juſques à la fin

du Monde, ce divin Redempteur ne

laiſſe pas de ſe cómuniquer à nos ames

par la vertu & l'efficace de ſon Eſprit.

Le Soleil ne communique pas ſa lu

miere tout à la fois, mais par divers de

grez.Ainſi nôtre Seigneur ne commu

nique pas tout d'vn coup les lumieres

de ſa grace : mais il nous illumine par

degrez, comme cet aveugle dont il eſt

parlé en l'Evágile.Encore que pluſieurs

milions d'hommes participent à la lu

miere du Soleil, ils n'en ſont pas moins

éclairez , Et quand il n'y auroit qu'vn

ſeul homme ſur la terre il n'en rece

vroit pas plus de lumiere.De même en

core qu'vne multitude inombrable d'E-

leus & de Fideles ayent part à la lumie

re celeſte qui procede de nôtre divin

Soleil,ils n'é sót pas moins illuminez,&

n'en ſont pas moins heureus, Et quand

il n'y auroit qu'vn ſeul Fidele il n'en

auroit pas plus de gloire ni plus de feli

cité. Le Soleil a ſon couchant & ſon

orient : Il s'abaiſſe ſous nôtre Horizon,

& décédjuſques aus antipodes, Et puis

il ſe releve,& remonte juſques prés de

nôtre zenit. Le Fils de Dicu s'eſt auſſi

aneanti

Marc 3

*4
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Phil. 2.

Epheſ

4•

Phil 2 .

aneanti ſoy-même, & eſt décendu juſ

ques aus parties les plus baſſes de la

terre , Et puis il s'eſt relevé par deſſus

tous les Cieus, & juſques au comble de

la ſouveraine gloire. Le Soleil a divers

degrez par leſquels il décend, & il en a

autant par leſquels il remonte. Ainſi,il

y a divers degrez en l'aneantiſſement

de nôtre Seigneur. Car luy qui n'eſti

moit point rapine d'eſtre égal à Dieu,

& qui avoit été engendré du Pere avât

tous les ſiecles, a voulu naitre en tems

d'vne creature mortelle, & prendre la

forme de ſerviteur. Il eſt mort ſur vne

croix : Il eſt décendu dans vn tom

beau,Et il eſt demeuré pour vn tems en

l'état & en la condition des morts.

Il y a auſſi divers degrez en ſon

exaltation. Car il eſt reſſuſcité glo

rieuſement d'entre les morts : Il eſt

monté pompeuſement au Ciel ; & il

s'eſt aſſis magnifiquement à la dextre

du trône de Dieu. Le Soleil a ſes beau

tez non ſeulement lors qu'il ſe leve,

mais auſſi lors qu'il ſe couche. Ainſi

nôtre Seigneur a fait paroître la lu

miere de ſa gloire non ſeulemcnt én

ſon orient, lors qu'il eſt reſſuſcité des

II1C1'$S,



Le Soleil de Iuſtice. , 7o5

morts, mais auſſi en ſon couchant, &

à l'heure de ſa mort ignominieuſe. Car

lors même qu'il étoit cloüé ſur la crois,

il fit trembler la terre, il fendit les

pierres, il déchira le voile, il obſcur

cit le Soleil, & il ouvrit la porte du Pa

radis au brigand repentant. A parler

proprement le Soleil ne fait jamais d'é-

clypſe : mais lors que la Lune s'inter

poſe entre luy & nous, elle nous déro

be pour vn tems ſa belle & reſplendiſ

ſante lumiere. Ainſi nôtre Seigneur

eſt toûjours ſemblable à luy même:

Mais les ſoucis de cette vie,les penſées

de la terre, & les inconſtances du

Monde, nous empeſchent par fois de

contempler la lumiere de ſa grace di

vine encore que le Soleil ſoit vne ſour

ce inepuiſable de lumiere, les aveugles

& ceus qui ferment volontairement les

yeus ne le voyent point : de même

quelque lumineus & reſplendiſſant

quc ſoit nôtre Sauveur, les aveugles

volontaircs, & qui ſe plaiſent en leur

aveuglement ne l'apercoivent point;

Et c'eſt ce que l'Apôtre nous veut a

prcndre lors qu'il dit, Queſt nôtre Evan -

gile eſt couvert , il eſt couvert à ceux quipe

- -- - y y riſſent

Coº
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riſſent, auſquels le Dieu de ce ſiecle a aveu

- glé les entendemens,aſſavoir des incredules

- à ce que la lumiere de l'Evangile de la gloi

| re de Chriſt me leur reſplendit. Par tout où

· • le Soleil ſe montre il en illumine l'air

# # \ · & en chaſſe les tenebres. Par tout auſſi

r, | - où nôtre Seigneur ſe manifeſte en ſon

, | - amour & en ſa grace, il épand vne

- · clarté divine,& diſſipe les tenebrcs de

- , " l'erreur & du vice. Le Soleil darde ſes ,

· / | bcaus rayons ſur lcs fumiers & ſur les

| · cloaques ſans ſe ſalir; Et nôtre Sei

| | gneur exerce ſa providence adorable

- ſur les plus méchâtes actions ſans avoir

aucune part à la ſoiiillure du peché. Le

Soleil non ſculcmcnt illumine nôtre

- air, mais il le purifie. Nôtre Seigneur

/ . - non ſeulement éclaire nos ames,mais

il les ſanctifie. Le Soleil dardant ſes

- v - rayons ſur vn vaſe de criſtal, y peind .

J vn petit Soleil. Nôtre Seigneur épan

· - · dant en nos cœur la lumiere de ſa gra

, | . ce, y forme ſon image & ſa divine

-

|

- reſſemblance.Le Soleil non ſeulement

- - - ilumine & parfait l'air, mais il l'é-

· · * chaufe.Nôtre Seigneur non ſeulement

1llumine & ſanctifie nos amcs, mais il

./ les échaufe en ſon amour. Les rayons
- •. · $ . , | du

+
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du Soleil cſtant receus en vn miroir

creus y convertiſſent l'air en flame.

L'Eſprit du Seigneur Ieſus êtant receu

en vn cœur honête & bon, y alume le

feu d vn zele ardent, & les flames d'v-

ne charité pure & ſincere. Par tout où

· le Soleil répand ſes benignes influen

ces il y fait naître la joye , Et par tout

où nôtre Seigneur envoye sóEſprit d'a-

doption il y engendre vnejoye incnar

rable & glorieuſe. C'eſt le Soleil qui

fait qne la terre produit toutes ſortes

de fleurs oderiferentes , & de fruits

delicieus, Et c'eſt nótre Seigneur Ieſus

Chriſt qui par la vertu de ſon Eſprit

nous fait fleurir & fructifier à toutes

ſortes de bonnes œuvres. Comme le

Soleil en épandant ſes rayons ſur des

fleurs & ſur des charongnes, rend les

vnes de ſouëve odeur, & fait puïr les

autres : De même , nótre Seigneur eſt

A"

aus vns odeur de vie à vie, & aus autres , cor.

odeur de mort à mort, Et comme le Soleil*

amolit la cire & durcit la bouë : Ainſi

nôtre Seigneur amolit les vns & les

fléchit à ſon obeïſſance,& par accident

il enducit les autres. Le Soleil attire

des vapeurs dc la terre, qu'il fait re

y y 2 tomber

,
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tomber ſur elle en vne roſée agreable,

& en vne pluye fertile : De même nô

tre miſericordieus Seigneur tire de la

bouche de ſes ſerviteurs des prieres,

des loüanges & des actions de grace

qu'il fait retomber ſur eus en benedi

čtiös.Avec les belles fleurs & les bônes

herbes que le Soleil produit de ſoy-mê

me il engédre par accidét quâtité d'in

ſectes& de mauvaiſes plâtes.Ainſi avec

les doctrines celeſtes & divines, & les

vertus Angeliques qui procedét imme

diatement de Ieſus Chriſt, & de la

vertu de ſon eſprit, il s'engendre par

accident vne infinité d'hereſies danna

bles,& de vices abominables. Le So

leil penetre par la vertu de ſes rayons .

juſques dans les entrailles de la terre,

& y engendre l'or, l'argent, & les pier

re precieuſes, Et nôtre Seigneur par la

vertu de ſon Eſprit penetre dans nos

cœurs, & y engendre vne foy plus pre

cieuſe que l'or, vne eſperance qui ré

jouït plus que les cmeraudes, vne cha

rité qui a plus de feu que les rubis, &

vne conſtance qui a plus dc fermeté

que n'ont les diamants. Le Soleil pe

netrant dans le fond de la mcr y en

gendre- -
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gendre les perles & l'ambre gris: Ainſi

nótre grand Dieu & Sauveur pene- v,

trant juſques au fond de nos ames, y Apºc...

engendre vn caillou blanc ou eſt é

crit le nouveau nom que nul ne con

noit ſinon celuy qui le recoit , & vne

· odeur de pieté qui ſurpaſſe tous les par

fums d'Arabie. Encore que tout ce qui

eſt ſur la face de la terre reçoive la lu

miere du Soleil, il y a des fleurs qui

s'ouvrét lors que le Soleil ſe leve,& qui

ſe ferment lors que le Soleil ſe couche,

& qui ſe tournét de tous les cótez que

le Soleil les regarde & qu'il darde ſes

rayons , & c'eſt pourquoy on les apelle

les fleurs du Soleil. De même il y a des

ſaintes ames qui ne peuvent avoir de

joye ni de contentement qu'en Ieſus

Chriſt; Et qui ſont comme ces Bien

heureus quiſuivent l'Agneau quelque part

qu'il aille. Enfin, comme il y a des peu

ples qui beniſſent le Soleil & d'autres

qui le maudiſſent : De même, il y a des

perſonnes fideles & religieuſes qui a

dorent nôtre Seigneur & qui le ſervét

devotement , Et il ya des impies qui

l'outragent & qui blaſphement ſon

ſaint Nom. , s '

\ ' y y 3 Mais

Ap. 14.

1 :
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: Mais comme il n'y a rien en la terre

de ſi beau qui puiſſe repreſenrer toutes

les bcautez du Ciel:auſſi n'y a-t-il rien

au Cicl de ſi parfait qui puiſſe rcpreſen

ter toutes les perfcctions de celuy qui

a le Ciel pour ſon trône & la terre pour

I e marche-pié dé ſes pieds. De ſorte

que s'il y a quelque raport entre le Sc

leil & nôtrc Seigneur I. Chriſt, il y a

a auſſi vne infinité de grandes diferen

ccs. Et de fait le Solcil a commencé

avec le Monde : Mais nôtre Seigneur

eſt de toute eternité. Le Soleil eſt vne

lumiere creée mais nôtre Seigncur eſt

la lumiere qui a creé toutes choſes, &

ſans laquelle rien de tout ce quia étéfait,n'a

é éfait. Avant quc Dieu formât lc So

leil il avoit creé la lumiere : mais il n'y

a point de lumiere qui ayt precedé nô

tre divin Soleil. Dieu a tiré des tene

bres la lumiere qu'il a renfermée dans

le Soleil:Mais nôtre Seigneur eſt la reſ

plendeur de la gloire du Pere , Et com

me en parlent les Anciens Docteurs de

l'Egliſe, il eſt Dieu de Dieu, & lumiere de

lumiere. Bien que le Soleil ne ſe puiſſe

corrompre par aucune qualité qui luy

ſoit inherente , il peut eſtre détruit par

: - $ . . VIlC
-
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vne main toute-puiſſante , & celuy qui : ·
l'a tiré des tenebres en peut éteindre - • \

toute la lumiere. Mais nôtre divin So- -

leil eſt d'èternité en eternité , & il eſt

autant immuable que ccluy qui l'a en

gendré.Nôtre Seigneur ayât achevé ſa
courſe s'eſt aſſis à la dextre de la Ma- | •

jeſté de Dieu où il eſt en vn repos par

fait , Et même entant que Dieu eter- - -

nel avec le Pere, il meut toutcs choſes - ,

sás ſe mouvoir.Mais le Soleil eſt en vn -

mouvement continuel; & il n'a pas ſi -

tôt achevé vne courſe qu'il en recom

mance vne autre. C'eſt par cette conſi- -

deration-là qu'vn grâd & puiſſant Roy - --

des Indes, rcconnut que le Soleil n'ê-

toit pas Dieu , comme ſa fauſſe Reli- - º

gion le luy avoit enſeigné : Mais qu'il - #

n'étoit que le ſerviteur du vray Dieu; - - |

& que ce qu'il couroit sâs ceſſe c'eſtoit -

pour obſervcr ſes ordres & pour obeïr - ?

à ſes commandemcns. - - -

Le Soleil ne produit qu'vne ſorte de -

lumiere : Mais toutes ſortes de lumie- -

res procedcnt de nôtre Seigneur Ieſus |

Chriſt. Car c'eſt de luy que procede ，

toute la lumiere qui éclaire la Nature: - , !
C'eſt la lumiere veritab'e qui illumine tout lean I. -

- - ' . ) , y y 4 homme
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Ap 2 I.

homme venant au Monde. C'eſt de luy

ſeul que procedent toutes les lumieres

de la Grace; Et c'eſt pourquoy S. lean

parlant de ceus qui l'ont rejeté dit, La

lumiere eſt ve vuë au Monde : mais les hom

mes ont mieus a)mé les tenebres que la lu

miere. E, f, c'eſt l'vnique ſource de la

lumiere de la Gloire qui luit & qui reſ

plendit en la Ieruſalem celcſte , Et de

là vient qu'il eſt dit en l'Apocalypſe,

qu'elle n'apas beſoin de la lumiere du Soleil,

mi de la lumiere de la Lune, parce que Dieu

luy même eſt ſa lumiere, & que l'Agneau eſt

ſon flambeau. Le Soleil n'agit que ſur

les corps:Mais nôtre Seigneur déploye

ſa puiſſance & ſur les corps & ſur les

ames , Et même ſur les corps la vertu

du Soleil a ſes bornes & ſes limites:

Mais celle du Seigneur eſt infinie. Le

Soleil ne peut en vn même tems éclai

rer que la moitié du Monde:Mais nô

tre Seigneur pourroit en vn moment

illuminer pluſieurs Mondes. Si le So

leil prolonge les jours en vn climat, il

les acourcit en vn autre ; Et cela ſe fait

par vn ordrc invariable & qui durera

juſques à la fin du Monde : Mais nôtre

Seigneur n'eſt aſſujety à aucunes loix3

s Et

-
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Et ſi tel étoit ſon bon plaiſir,il pourroit

répandre par tout & en toute ſaiſon,

vne lumiere égale. On ne peut tranſ

porter les rayons du Soleil:Mais toutes

· les lumieres ſpirituelles & celeſtes qui

ſe portét dans les païs qui ſont plongez

dans les tenebres les plus épaiſſes &

celles que vos Paſteurs metent icy de

vant vos yeus,ſont autant de rayons de

notrc divin Soleil. Le Soleil ne peut

par la force de ſes rayons ſe faire voir

, à travers des corps opaques:Mais il n'y

a ni montagne ni rocher qui nous puiſ

ſe empeſcher de contempler ce Soleil

de nos ames. Le Soleil ne peut répan

dre ſes rayons dans des cachots ſouter

rains : Mais il n'y a point de cachot ſi

noir, ni de foſſe ſi profonde, où nôtre

Seigneur ne puiſſe répandre les lumie

res de ſa grace pour conſoler & réjouïr

les ames afligées.Le Soleil répand bien

ſa lumiere ſur les campagnes:Mais il ne

radreſſe point les voyageurs qui s'éga

rent, & ne donne pas à ceus qui ſont

las la force de cheminer & d'achever

leur voyage. Mais nôtre Seigneur eſt

la guide de ceus qui voyagent dans le

chemin de la pieté, & qui aſpirent à la

| Canaan

-

- --
-
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Canaan celeſte. Illes conduit & les a

dreſſe cóme la colonne de feu condui

ſoit les enfans d'Iſraël,& cóme l'étoile

miraculeuſe guidoit les Sages d'Oriét;

Et même c'eſt luy qui nous donne la

force & la vigueur pour nous avancer

| vèrs le but & le pris de nôtre vocation

Actt2.ſupernelle. Le Soleil éclaire bien le

voyageur : mais il ne luy fournit pas de

viande ni dc bruuage;& au contraire il

cauſe vne ſoifardente à ceus qui voya

gent par les deſerts de l'Arabie, ou par

des lieus ſemblables. Mais nôtre Sei

gneur n'eſt pas ſeulement nôtre lnmie

re : il eſt auſſi nôtre viande & nôtre

bruvage , Et même c'eſt vne ſource

d'eau ſaillante cn vie eternelle. Le

Soleil a beau darder ſes rayons, il ne

démolit point les priſons & n'en ouvre

point les portes; & il ne fond point les

fcrs des criminels.Mais nôtre Seigneur

par la vertu de ſa lumiere divine a ou

vcrt les portes de nos priſons,& Il OtIS a

mis cn pléne libcrté.De ſorte qu'il nous

cſt arrivé quclque choſe de ſemblable

à ce qui arriva à l'Apôtre S.Pierre cn la

priſon,duqucl il reſplendit vne lumie

re cclcfte ; & en même tems les chai

· · · · · · . - · IlCS
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nes de ſes mains tombérent, & la por

te de fer s'ouvrit. Ceus qui regardent

le Soleil trop fixement en ſont tout é

bloüis : Mais plus on s'arreſte à con

templer nôtre adorable Soleil, & plus

on en eſt éclairé. Les hommes qui a

prochent le plus prés du Soleil ſont

noirs , Et au contraire ceus qui apro

chent le plus prés de I. Chriſt devien

nent blancs commc la neige. Lc Soleil

a beau répandre ſa lumiere ſur des

pierres & ſur des caillous, Il ne les réd

pas plus lumineus : Mais lors que nôtre

Seigneur répand ſa divine lumiere ſur

les cœurs de pierre il en fait autant de

petis Soleils. Le Soleil le plus reſplen

diſſant & le plus pur ne ſauroit rendre

vne charongne de bonne odeur : Mais

lors que nôtre Seigneur frape des rayós

de ſon Eſprit les plus puans & les plus

abominables pecheurs, Il en fait ſortir

vne ſouêve odeur de pieté qui réjouït

le Ciel & la terre. Le Soleil répand bié

par tout ſa belle & reſplendiſſante lu

miere:mais il ne donne point des yeus

pour le voir, & n'en illumine point les

aveugles:Mais I.Chriſt fait la merveille

de l'œil,Et qui plus eſt il forme les yeus
de
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de l'entendement , & guerit les aveu

gles-nez. Quelque lumiere que le So

leil répande ſur les hommes il ne les

empeſche pas de mourir : Mais le

moindre rayon de l'Eſprit du Seigneur

Ieſus rend les perſonnes immortelles.,

Iamais le Soleil avecque toute ſa force

& toute ſa lumiere n'a reſſuſcité vn

mort : Mais nôtre Seigneur à reſſuſcité

& reſſuſcite tous les jours des milions

d'hommes qui étoient morts en leurs

fautes & en leurs ofenſes, Et lors qu'il

décendra des Cieus avec les Anges de

ſa puiſſäce il reſſuſcitera tous les morts,

& les fera ſortir de leurs tombeaus.

Enfin, les efets du Soleil ne regardent

que cette vie : Mais ceus de nôtre Sei

gneur ſont pour l'eternité.

· Pour ces raiſons-là & pluſieurs autres

ſemblables Dieu ne donne pas à ſon

Fils ſimplemcnt le nom de Soleil : Mais

il i'apelle, Ie Soleil de Iuſtice. Et cela en

premicr lieu, parce qu cn le conſiderât

tel qu'il eſt en luy même, il eſt juſte »

ſaint,innocent,3 ſeparé des pecheurs.C'cſt

l'agneau ſa zs ſouillare & ſans ta che, en hs

bouche duquel il ne s'eſt point trouvé de
fraude. De ſorte qu'il a peu dire veri

- tablement

• " -
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tablement aus Iuifs, Qui eſt-ce d'entre > Iean s.

vous qui me reprendra de quelque peché:En

ſecond lieu, il eſt apelé Soleil de Iustice,

parce que c'eſt luy qui nous juſtifie:

comme Dieu le dit luy même par ſon

Prophete. Mon ſerviteur juſte en jnftiffera

pluſieurs parla connoiſſance qu'ils auront de #

luy. Il nous a été fait de par Dieu ſa

pience,juſtice,ſanctification & rcdem-t.cor.

ption. Car Dieu a fait celuy qui n'a "

point connu peché cſtre peché pour,. cor.

nous afin que nous ſoyons juſtice de -

Dieu en luy.En vn mot, c'eſt l'Eternel

nôtre juſtice. En troiſiême lieu, I.Chriſt | --

eſt le Soleil de Iuſtice, d'autant que par la -

vertu du S. Eſprit qu'il nous a merité " * ;- v

par ſes ſoufrances, il orne nos ames de .

juſtice & de ſainteté. Car, le Royaume**

de Dieu eſt juſtice , joye & paix de par le S.

Eſprit , Et c'eſt ce que l'Apôtre apelle Eteſ .

Le nouvelhomme creé ſelon Dieu en justice "

& vraye ſainteté. | |

Vous voyez doncbien pourquoynô

tre Seigneur eſt apellé Ze Soleil de juſti- .

ce : Mais Dieu ajoute, que la ſanté ſera - º .

en ſes ailes. - -

· Lcs Anciens ont repreſenté le Soleil

par vn beau viſage tout reſplendiſſant
de

a#e

•
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| de lumiere, & ſes rayons, par des che

, veus blonds éparpillez tout à l'entour.

Mais voicy vne comparaiſon beaucoup

plus riche & plus élegante. Car Dieu

luy-même repreſente le Soleil comme

vngrand oiſeau qui étend ſes ailes, &

qui vole avec vne extrême viteſſe ; Et

cela à cauſe de la vaſte étenduë des

rayons du Soleil,de leur legereté & de

leur mouvement rapide. Mais comme

il n'y a point d'oiſeau dont les ailes

aprochent de la grande étenduë des

rayons du Soleil, il n'y en a point de ſi

leger, ni de ſi viſte, ni qui vole conti

nullement & ſans ſe repoſer. .

Lors que le Prophete dit que la ſanté

eſt aus ailes du Soleil de juſtice il a

égard à ce que d'ordinaire les lieus

ſouterrains, & où les rayons du Soleil

n'entrent jamais,ſont mal ſains, & qui'l

s'y engendrc des maladies mortellcs, Et

qu'au contraire , les licus cxpoſez au

Soleil,& particulieremcnt au Soleil le

vant, ont acoutumé d'cſtre ſort ſains.

Il conſidere auſſi que la piûpart des

maladies ſe rengtégent lors que ie So

leil ſe couche : Et qu'au contraire, les

pauvres maladés aprés avoif bien gemi

&
-"
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& ſoûpiré toute la nuit, ſentent quel

que ſoulagement au lever du Soleil, &

contemplent ſes rayons avec joyc. . ^

A parler proprement ce n'eſt pas le

Soleil qui donne la ſanté aus maladcs:

mais nôtre Seigneur guerit toutcs ſor

tes de maladies & de langueurs : coin

me il avoit été predit par les Prophe- .

tes,Ila porté nos langueurs & a chargé zos Eſaie

douleurs. En efet, il a rendu l'ouie au3.

ſourds, & le parler aus muëts : il a fait s.

cheminer les boiteus , & a gueri les

manchots & les mains ſéches. Il a nc

toyé les lepreus, illuminé les aveugles,

& donné des yeus à des avcugles-nez.

Et non ſeulement il a gueri lcs mala

dies corporellcs:mais auſſi il a gueri &

il guerit tous les jours toute ſorte de

maladies ſpirituelles. Car c'eſt luy qui

guerit l'hydropiſie de l'avarice, l'enflu-,

re de l'orguel & de la vanité, la ficvre

des mavaiſes convoitiſcs, le cancer de,

l'envie,& les convulſions de la colere. .

Enfin, non ſeulement il guerit toutes.

ſortes de maladies & de langueurs:

mais il reſſuſcite les morts;& mêmc les

morts puans dans lcſepulcre, & les,

morts ſpirituellement qui ſont dans ie ,

• tombeau

) t

-

|

\ : -
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tombeau du vice. Cardu tems que nous

| Eph... êtions morts en nos fautes & en nos ofenſes

Coloſſ il nous a viviffez & nous a reſſuſcitez ; Et

c'eſt pourquoy nous avons ouï S. Paul

Epheſ criant, Reveille toy, toy qui dors & te re

* veille d'entre les morts,& Chriſt t'éclairera.

C'eſt vne preuve invincible qu'il eſt

veritablement celuy que Dieu promet

icy par ſon Prophete : c'eſt aſſavoir Le

Soleil de iuſtice qui porte la ſanté en ſes ai

les. Et de là vient quc lors que S. Iean

, , Batiſte envoya deus de ſes diſciples de

-#* mander à ce puiſſant & miſericordieus

Seigneur, Es-tu celuy qui devoit venir,ou

ſinous en atendons vn autre ? il répondit,

Raportez à Iean les choſes que vous oyez &

que vous voyez. Les aveugles recouvrent la

veuë, les boiteus cheminent, les lépreus ſont

metoiez, les ſourds ayent, les morts reſſuſ

citent & l'Evangile eſt annoncéauspauvres.

Remarquez, je vous prie la grande ,

diferéce qu'il y a entre Moïſe quiavoit

le miniſtere de mort & de condamna

tion & I.Chriſt qui a mis en lumiere la

vie & l'immortalité par l'Evangile.Car

Moïſe à cheminé au milieu des mala

des ſans les guerir, & au milieu des

morts ſans les reſſuſcicer : Mais nôtre .

· Seigneur
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Seigneur n'a veu aucun malade qu'il

n'ayt gueri, & n'a rencontré aucun

mort qu'il n'ayt reſſuſcité.

S E C O N D E P A RT IE.

Ce Soleil de juſtice s'eſt levé lors

qu'il eſt aparû au Monde par ſa naiſſan

ce bié-heureuſe.Ceſt pourquoy Balaam

eſtant ſaiſi d'vn Eſprit Prophetique

predit cette aparition ſous l'image de

la lumiere. Ie le voy,dit-il,non pas main

tenant : Ie le regarde, mais non pas deprés.2 .

Vne étoile eſtprocedée de Iacob,& vn ſceptre

s'eſt élevé en Iſraël. Zacarie,pere de Iean

Batiſte le contemple comme l'Orient

d'enhaut quidevoit reluire à ceus qui étoiët Luc.1.

en tenebres & en ombre de mort , Et Si

, meon en l'embraſſant s'écrie, Seigneur,

j'ay veu ton ſalut lequel tu as preparé devät Luc ..

laface de tous les peuples, lumiere pour l'é-

clairctſſement des Nations & la gloire de »

ton peuple Iſraël. Lors qu'il vivoit ſur la

terre & qu'il aloit de lieu en lieu, c'é-

toit comme vn Soleil qui faiſoit voir

ſon beau viſage, & qui portoit la ſanté.

en ſes ailes. Et de là vient que l'Evan

geliſte S. Mathieu, parlant du voyage

/

que ce miſericordieus Seigneur fit en #º.

Z Z, la "
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la ville de Capernaüm, dit qu'alors a

été acomplié cette parole propheti

que, Le peuple qui giſoit en tenebres a veu

vnegrande lumiere ; & à ceus qui giſoient

en la region & ombre de mort,vne grande »

lumiere leur eſt levée. Et luy même pro

nonce des divines paroles, Tandis que

je ſuis au Monde je ſuis la lumiere du

Monde . -

Il ſe peut dire auſſi que ce Soleil de

juſtice s'eſt levé lors que nôtre Sei

gneur eſt reſſuſcité des morts.Car cóme

le Soleil, apres s'eſtre couché,& avoir

pour vn tems caché ſon aymable vi

ſage ſe leve ſur nôtre Horizon & nous

réjouït de ſa belle lumiere : de même

nôtre Seigneur, aprés avoir été couché

dans le tombeau, & s'eſtre envelopé

des tenebres de la mort, s'eſt relevé

par ſa reſurrection,& s'eſt fait voir tout

rayonant de lumiere & de gloire.

Ce Soleil de Iuſtice s'eſt auſſi levé

lors que ſon Evangile a reſplendy au

milieu des Nations qui étoient dans

les tenebres, & qui vivoient ſans eſpe

rance & ſans Dieu au Monde. C'eſt de

quoy Dieu parle au 42.d'Eſaïe lors qu'il

dit à ſon Fils ,Moy l'Eternel t'ay apelé en
A juſtice,

|
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juſtice , & prendray ta main & tegarderay,

& te feray eſtre l'aliance des peuples, & la

lumiere des Nations , Et auchap.49. C'eſt

peu de choſe que tu meſois ſerviteurpourre

ſtablir les Tribus de Iacob,&pour reſtaurer

les deſolations d'Iſraël; Et partant je t'ay

donnépour lumiere aus Nations,afin que tu

ſois mon ſalut juſques au bout du Monde .

C'eſt pourquoy le Prophete adreſſant

ſon diſcours aus Nations auſquelles ſe

devoit lever ce Soleil de juſtice, s'é-

crie,Levetoy,ſois illuminée carta lumiere_ eſai,

eſt venuë, & la gloire de l'Eternel s'eſt le-so.,

vée ſur toy. -

Ce Soleil de juſtice s'eſt levé de cet

te ſorte, principalcment le jour de la

Pentecoſte lors que le S. Eſprit décen

dit ſur les Apotres en forme de langues

miparties de feu. Car ces langues de "

feu étoient comme autant de rayons

de nôtre divin Soleil. C'eſt pourquoy

les Apotres en furent éclairez d'vne

faſſon ſi admirable qu'ils virent,tout à

découvert les myſteres du Royaume

des Cieus, qui leur avoyent été cachez

juſques-la. Et non ſeulement ils furent -

tellement éclairez qu'ils parlerent à

l'inſtant des choſes magnifiques de

- -- Z Z 2, Dieu
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Dieu en toutes ſortes de langues : mais

ils en porteront la lumiere en tous les

endroits de la terre habitable; Et c'eſt

alors que fut acomply ce que nôtre

Maul Seigneur leur avoit dit, Vous eſtes la lu

1. miere du Monde . - -

Or comme ce Soleil de juſtice ſe

leve à vn païs ou à vne ville où l'on

preſche l'Evangile en ſa pureté: auſſi il

ſe leve dans les cœurs où il fait reſplen

dir ſa merveilleuſe lumiere, ſelon ces

,. car magnifiques paroles de S. Paul, Dieu

4 qui a dit que la lumiere reſplendit des te

mebres, eſt celuy qui a reluy en nos cœurs

our donner illumination de la connoiſſance,

de la gloire de Dieu en la face de I. Chriſ#.

Et c'eſt à quoy regarde S. Pierre lors

* Pierr qu'il dit, Nous avons la parole des Pro

* phetes tres-ferme à laquelle vous faites bien

d'entendre.commeà vne ehandelle quiéclai

re en vn lieu obſcur juſques à ce que le jour

commence à luire, & que l'étoile du matin

e leve en vos caeurs.

Enfin, il ſe levera, ce Soleil de juſti

ce, quand nôtrc Seigneurviendra pour

juger les vivans& les morts. Car c'eſt

alors qu'il aparoitra en ſa plus grande

pompe, & avec ſa lumiere la plus bril

lante.
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lante. Cette lumiere efacera toute au

tre lumiere. Les étoiles ne donneront

plus leur clarté,la Lune ſe tournera en

' ſang& le Soleil ſe couvrira d'vn man

· teau de tenebres. Cet incomparable

Soleil aura en ſes ailes non ſeulemét la

ſanté : mais la vie & l'immortalité. Car

ſes rayons penetrant danstous les tom

beaus, & même juſques dans les aby

mes y répandront vne nouvelle vie:de

ſorte que tous les morts grands & petis

reſſuſciteront , & comparoitront de

vant luy en jugement.

Mais à qui eſt-ce que Dieu promet

de faire lever le Soleil de juſtice ? C'eſt

dit-il, à vous qui craignez mon Nom.

T R OISIE ME PARTI E.

Durant le plaiſir que nous avons pris à

contépler cet admirableSoleil,& à cô

ſidererde quelle façon il ſe leve,letems

deſtiné à ce ſaint exercices'eſt preſques

| tout écoulé:de ſorte qu'il nous ſera im

poſſible d'arrêter beaucoup nôtre veuë

ſur ceus auſquels il ſcleve.Mais cóme il

eſt neceſſaire d'en parler, ce ſera avec

toute la brieveté qui nousſera poſſible.

Lors que Dieu dit, A vous qui crai

z z 3 gnez
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gnez mon Nom : c'eſt à dire, A vous qui

me craignez , ſe levera le Soleil de juſtice.

Car le Nom de Dieu ſe prend icy pour

Ioel2. Dieu même : comme lors que Ioël &

R ,re aprés luy S. Pauldiſent,Quiconque inve

que le Nom du Seigneur ſera ſauvé;Et c'eſt

au même ſens que Malachie luy-mê

me a parlé au chapitre precedent de

ceus qui craignent l'Eternel , & qui

penſent à ſon Nom : c'eſt à dire, qui pen

ſent à luy. C'eſt ainſi, pour le dire en

paſſant,que l'on doit entendre ce cele

bre paſſage, Il faut qu'au Nom de Ieſus

tout genou ſe ploye c'eſt à dire, que toute |

crcature ſoit aſſuietie à nôtre Seigneur.

Il y a deus ſortes de crainte : L'vne -

ſervile,& l'autre filiale. I'apelle crainte

ſervile, celle qui nous porte à craindre

Dieu nó pas à cauſe de luy même:mais

pour l'aprehenſió des pénes & des tour

mens infinis dont il punit les mêchans

en ſa colere. De ſorte qu'il en eſt com

me des eſclaves, qui craignent d'ofen

ſerleur maitre, non pas pour l'afection

qu'ils luy portent , mais parce qu'ils

aprehendent ſes coups. I'apelle crainte

filiale,celle qui eſt ſemblable à la crain

tc des bons enfans qui craignent d'o-

' . §

Phil. 2.

-"
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fenſer leur pere non pas pour l'apre

henſion de ſes chatimens : mais pour

l'amour qu'ils luy portent : Les Paiens

même ont en quelque ſorte reconnu

cette diſtinction. Car ils Qnt poſé cette

diference entre les bons & les mé

chans, Que les bons haiſſent le pechépour

l'amour qu'ils porteut à la vertu : mais que

les mêchans me le craignent quepourl'apre

henſion qu'ils ont du ſuplice .

La crainte ſervile eſt auſſi de deus

ſortes. Car il y en a vne qui demeure

toûjours ſervile,& qui ne porte jamais

les hommes à craindre Dieu que par la

frayeur de ſa juſtice vengereſſe. Il cn

eſt comme de la baguete de Moïſe qui

ſe changea en ſerpent:car cette crainte

la ſe termine en deſeſpoir,& c'eſt com

me le faubourg des Enfers, & le com

mencement des tourmens eternels de

la geſne du feu.Mais il y en a vne autre

qui ſe change en crainte filiale & qui

fait qu'aprés avoir craint Dieu pour l'a-

prehenſion de ſa juſtice inexorable,

nous venons à craindre de l'ofenſer par

ce que nous l'aymons ſincerement, &

, que nous-nous ſentons obligez à ſes

bontez infinies. De ſorte qu'il en eſt

,º ! Z Z 4- Cômmc
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comme du ſerviteur qui conduiſit Re

2.C0r.

beca à ſon épous:comme de Moïſe qui

remit le peuple de Dieu entre les

mains de Ioſué,& comme de la bague

te de ce même Moïſe lors qu'elle fût .

miſe au tabernacle, & qu'elle fleurit

& porta des amandes. Sachant ce que

c'eſt que de la frayeur du Seigneur

nous induiſons les hommes à la foy.

Or il s'agit icy de la crainte filiale

qui joint au plus profód reſpect l'amour .

, ſincere & l'obeïſſance volontaire.C'eſt

vne crainte d'ofenſer Dieu non pas

pour l'aprehenſion de la péne & du ſu

plice : mais pour la paſſion que nous

auons de luy complaire & de recon

noitre ſes bontez & les efets de ſes mi

ſericordes. De ſorte que quand il n'y

auroit point d'Enfer pour nous punir

aprés cette vie, nous ne laiſſerions pas

de le craindre & de luy obeïren toutes

" choſes à cauſe de luy même & de ſes

Ier. Io,

perfections eternelles. C'étoit-là la

penſée du Prophete Ieremie lors qu'il

s'écrie, Qui eſt-ce qui ne te craindroit ? ô

Roy des Nations : car cela t'apartient : veu

qu'entre tous les fils des hommes il n'y en a

point deſemblable à toy. Enfin la crainte
• - *. dont

|i-
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dont il eſt parlé en nôtre texte com

prend tout le ſervice de Dieu.Comme

lors que le Roy-Prophete dit, Craignez

l'Eternel, vous ſes ſaints : car rien ne de

faut à ceus qui le craignent ; Et le Sage,

lors qu'aprés avoir repreſenté la vanité

& l'inconſtance de tout ce qui eſt ſous

Pſ 34

le Soleil,il conclud par ces divines pa-Eccleſ

roles, Crain Dieu &garde ſes commande-*

mens : car c'eſt là le tout de l'homme.

Vous voyez donc bien que par ceus

qui craignent le Nom de Dieu il faut

entendre les vrais Fideles, qui au mi

lieu de la corruption qui regnoit alors

en Iſraël gardoient leurs conſciences

pures,& brûloient du zele de la Mais6

de Dieu.Or la promeſſe que Dieu leur

fait a eu ſon acompliſſement lors que

nôtre Seigneur I. Chriſt eſt venu au

Monde. Car il y avoit alors beaucoup

de bonnes & pures ames qui craignoiét

Dieu & qui atendoient la conſolation d'I. Luc z.

ſraël:comme Simeon, Anne la Prophe

teſſe, Zacarie & Elizabet, & ſur tout

la Bien-heureuſe Vierge.A ces perſon

nes devotes& à leurs ſemblables s'eſt

levé le Soleil de juſtice ; Et même il a

reſplendy en leurs cœurs, & les a rem

( tol# ;
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plis d'vne joye inenarrable & glorieuſe.

Le Dieu des bontez a donc acom

ply ſes promeſſes envers ceus qui crai

gnoient ſon Nom& a fait lever ſur eus

le Soleil de juſtice : Mais il n'a point

mis des bornes à ſes miſcricordes infi

nies ; Et il a fait auſſi lever ce divin So

leil ſur pluſieurs qui étoicnt ennemis

. de ſa lumiere , & qui ontpû dire veri
Tite ;

| ^ rebelles,abuſez ſervansà diverſes convoiti

ſes & voluptez, vivans en malice & en en

vie,dignes deſtre hais & haiſſans l'vn l'au

tre. Mais quand la benignité & l'amour de

Dieu envers les hommes eſt apparuë il nous

a ſauvez non point par a'uvres de juſtice »

que nous euſſions faites, mais ſelon ſa miſe

ricorde. Et de fait ce Soleil s'eſt levé ſur

, vne partie de ceus qui ont crucifié le

Seigneur de gloire, & les a éclairez de

| ſortc que voyant l'horreur de leur cri

· Aa2. me, ils ont eu componction de cœur,& ont

º dit aus Apôtres, Hommes freres que fe

1.Tim. rons nous ? Dc même, il s'eſt levé ſur vn

* Saul qui êtoit dans les tenebres les plus

Gal .. profondes de l'Enfer. I'étois, dit-il, vn

blaſphemateur & vn perſecuteur mais miſe

ricarde m'a été faite , Et il a pleu à Dieu
de

' tablement;2Nous êtions autrefois inſenſez,
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de revélerſon Fils en moy. Enfin, Dieu a ,

fait lever le Soleil de juſtice ſur des

· peuples & dcs Nations qui m'avoient

rien de commun avec la Republique d'Iſ-Epheſ

· raël & qui vivoient ſans eſperance &ſans "

Dieu au Monde. Et c'eſt pourquoy il dit Eſaie

par ſon Prophete, I'ay été trouvé de ceus † e

qui ne me cherchoient point, & ſuis mani

feſtement aparu à ceus qui ne s'enqueroient

point de moy. Mais en faiſant lever ſon ºf

Soleil ſur ceus qui étoient morts en "

leurs fautes,il les a vivifiez,& les a reſ

ſuſcitez en nouveauté de vie. De ſorte

qu'on leur peut dire ce que l'Apôtre di

ſoit aus Epheſiens convertis au Chri

ſtianiſme, Vous eſtiez jadis tenebres : mais

maintenant vous eſtes lumiere au Seigneur.

· Car le Soleil de juſtice n'a pas ſeulemét

diſſipé les tenebres d'ignorâce & d'er

reur : mais auſſi les tenebres du vice &

de la corruption.C'eſt pourquoyS.Paul

ayant dit aus Corinthiens,Ne vous abu-car.c.

ſez point,ni les paillards,ni les adulteres, ni

les effeminez, ni ceus qui habitent avec les

maſles, ni les larrons, ni les avares , mi les

yvrognes, ni les mediſans, ni les raviſſeurs,

， n'heriterôt point le royaume de Dieu ajoute,

Et telles choſes éties vos quelques vns

.4 " \ / , jf4.5
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- " mats vous en avez été lavez, mais vous en

- avez été ſančtifiez, mais vous en avez été

| | juſtiffez au Nom du Seigneur Ieſus, & par

- l'eſprit de nôtre Dieu. Et de là vient auſſi

ce beau mot,Si quelcun eſt en Chriſt qu'il

- ſoit nouvelle creature ». Les choſes vieilles

, ſont paſſées : Voicy toutes choſes ſont faites
. mouvelles.

Enſeignemens & Conſolations.

L' . · ME s FRE RE s, de ce que Dieu fait

lever le Soleil de ſa grace ſur ceus qui
· N, le craignent, pendant qu'il exerce ſa

， - · · · juſte vengeance ſur les impies, & qu'à

leur égard c'eſt vn feu conſumant,apre

| - nons que l'impieté & la méchante vie

1 | - de ceus au milieu deſquels nous vivós,

- ne ſera point en obſtacle à nôtre ſalut,

| -- pourveu que nous n'ayons point de

| - - part ni à leurs paroles impies,ni à leurs

| ceuvres infernales;Et que nous vivions

dans la corruption qui eſt au Monde

N comme Lot vivoit en la ville de Sodo

à | me, & Ioſeph en Egypte ; & comme

| | les Prophetes vivoienten Babylone,&

la Reyne Eſter en la Cour d'Aſſuerus.

- • De ce que nôtreSeigneur eſt apellé

f Soleil aprenons que hors de luy il n'y a

/ que des tenebres épaiſſes qui precipi-,

tent

| 2. Cor.

•i —----- - --- ------------
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tent les hommes en la mort & en la

dannation eternelle. Deplorons lacon

dition des Paiens, des Iuifs endurcis &

des Mahometans & generalement de

tous ceus ſur leſquels ce Soleil de nos

ames ne s'eſt point levé. Deplorons

auſſi la condition des Chrétiens qui

faiſant profeſſion de ne point recevoir

d'autre lumiere que celle qui procede

du Soleil de juſtice ſuivent les feus er

rans des Traditions & des inventions

des hommes qui les precipitent dans

les abymes. -

Que les vertus & les perfections in- .

finies qui ſe rencontrent en ce divin

Soleil, nous aprenent l'honneur & la

gloire que nous luy devons rendre.Les

peuples, commejadis les Perſes & les

Habitans du Perou, qui ont regardé le

Soleil comme vne Divinité viſible, &

qui l'ont adoré,ont à bon droit été mis

au rang des idolatres : Mais voicy vn .

Soleil qu'il eſt permis, mais plutôt qu'il

eſt commandé d'adorer & de ſervir.

Car Dieu veut que tous honorent le

- Fils comme ils honorent le Pere;Et lors

qu'il l'a introduit au Monde il a fait ce

commandement.Que tous les Anges de_ lean ;.

Dieu
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Etr.1. Dieu l'adorent. Il a été adoré lors qu'il

a paru ſur la terre, Et il eſt continuel

lement adoré dans le Ciel par toute

l'Egliſe triomphante. Les pauvres ido- .

latres ont de coûtume de baiſer leurs

idoles, & lors que leur bouche n'y pcut

ateindre ils baiſent leur main & l'eten

dent vers le ſujet qu'ils adorent , Et

c'eſt ce qui fait dire à Iob,qu'il m'a point

regardé le Soleil luiſant, & queſa main m'a

pas baiſé ſa bouche. Mais voicy vn Soleil

que les Princes & les Rois, les peuples

& les Nations doivent baiſer le Fils de

Pſ. 1. peur qu'il ne ſe courrouce .

De ce que nôtre Seigneur eſt apellé

Soleil de juſtice, aprenons à haïr la frau

de, la rapine, les vſures, & toute ſorte

d'injuſtice,& même à avoir horreur de

1.cor. la robe tachée de peché : Au contraire

* adonnons-nous à la juſtice & à la ſain

teté : carauſſi les injuſtes n'heriteront

point le Royaume de Dieu, & ſans la

º* ſanctification nul ne verra jamais le

Seigneur. - !

De ce qu'il eſt dit que ce Soleil d

Iuſtice a la ſanté en ſes ailes aprenons à

qui nous devons avoir nôtre recours en

toutes nos maladies corporelles & ſpi

| ritue lles,

Iob3 1 .

*--- ----• -- - - --- --- ---------- -'
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rituelles, & de qui nous devons eſperer

vous tous qui eſtes travaillez & chargez &

je vous ſoulageray. A qui nous en irions

nous Seigncur, tu as les paro#s de vie

eternelle. - -

Enfin, d'icy nous aprenons qui ſont

, ceus qui ſe peuvét glorifier à bon droit

que Dieu leur fait leverle Soleil de ju

ſtice qui porte la ſanté en ſes ailes.Que

les impies & les profanes:que ceus qui

· s'adonnent à l'injuſtice, & qui ſe plai

ſent dans l'ordure des vices ; & envn

mot , que ceus qui ne craignent point

Dieu & n'obeiſſent peint à ſes divins
pe

commandemens, ne ſe flatent point. .

Ils ont beau venir au preſche, partici

per à la Sº Cene, diſputer de la Reli

gion, & confondre l'erreur, ſi c'eſt vn

Soleil qui leur eſt levé,ce-ne-peut eſtre

le Soleil de juſtice. Mais que ceus qui

ont renócé à toute impieté & aus con

voitiſes mondaines,& qui vivét ſobre

ment,juſtement,& religieuſement; Et

en vn mot qui obeiſſent à cecomman

dement qui nous eſt adreſſé par vn An

ge du Ciel. Craignez Dieu & luy donnez#.

gloire,

A - A - Math.

nôtre gueriſon & nôtre delivrance.Ve- .

nez à moy dit nôtre vnique Sauveur,**



736 , Le Soleil de Iuſtice.-

•,

gloire, que ceus-là dis-je s'aſſeurent que

Dieu leur a fait lever le Soleil de

juſtice.
-

Par tout où I. Chriſt eſt annoncé&

où l'Evangile duRoyaume eſt preſché

en ſa pu eté & ſimplicité, là s'eſt levé

le Soleil'de juſtice. C'eſt pourquoy je

puis dire pour vôtre conſolation, qu'il

s'eſt veritablement levé en ce païs,&

qu'il reluit & reſplendit dans ce téple:

de ſorte que vous luy pouvez donner

le nom de Bethehemés : c'cſt à dire,Mai

ſon du Soleil. Car encore qu'il ne ſoit

point tout revêtu & tout brillant d'or:

comme ce magnifique temple du So

leil qui au ſiecle precedent, fut pillé au

Perou par les Eſpagnols, cette Parole

de Dieu qui y eſt preſchée eſt la lumie

re & la reſplendeur de ce divin Soleil:

Ce ſont autant de rayons qui décou

lent de ſa face.

Ames Chreſtiennes, voulez-vous

ſavoir ſi cet incomparable Soleil qui

s'eſt levé au milieu de vous, & qui reſ

plendit dans ce temple a auſſi reluy en

vos cœurs , voyez ſi avec les tenebres

de l'erreur, & de l'ignorance, il en a

auſſi chaſſé les tenebres du vice & de

la

------------- r
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la corruption.Voyez s'il en a chaſſé les

triſteſſes & les chagrins & les ſoucis de

cette vie, & s'il vous a remplis d'vne

joye inenarrable & glorieuſe; Et enfin,

voyez ſi vous preferez ſa lumiere divi

ne à toutes les richeſſes & à toute la

pompe du Monde. .*

Il y a deus choſes principalement

qui arreſtent ſur nous ce Soleil de ju

ſtice,& qui nous conſervent ſa lumiere

celeſte : l'vne eſt la ſainteté de vie ; &

l'autre, l'ardeur & la vehemence de

nos prieres. Les deus diſciples qui

aloyent en la bourgade d'Emaüs dirent

à nôtre Seigneur, Demeure avec nouscar***

le Soleil commence à decliner. Mais,Ames

devotes, qui aſpirez à la Ieruſalé d'en

· haut,vous avez bien vn autre langage à

tenir à ce miſericordieus Seigneur. O

glorieus Soleil de juſtice demeure avec

| nous & ne nous abandonne jamais.De

pouïlle nous de tout ce que nous avons

au Monde , & nous ôte la vie plutôt

quede nous priver de ta lumiere. La

priere de Ioſué arrêta le Soleil juſques

à ce qu'il eût defait ſes ennemis : Que

nôtre priere t'arrête, O Soleil de iuſti

ce ! juſques à ce que nous ſoyons par

2 2 2 faitement

Ioſué 1e
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- - - faitement victorieus de Satan, dupe

ché,du Monde & de la Mort : Que ta

belle & raviſſante lumiere nous con- .

ſole, nous rejouïſſe & nous conduiſe
juſques à ce que nous ayons achevé l

Math. nôtre courſe & que nous reluiſions

* comme le Soleil au Royaume de nôtre

· Pere celeſte, auquel comme à toy & au

S. Eſprit ſoit honneur& gloire aus fie

cles des ſiecles. -

! . AMEN.

-

Prononcé en l'Egliſe de la Rochele,

le 2o. May I657.
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