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Ces mots de l'Epitre de S. PA v1 aus

Romains, Ch. XII I. W. I2,

La nuit eſt paſſée & le jour eſt aproché

Rejetons donc les œuvres de tenebres,

ſoyons revêtus des armes de lumiere .

Es FRERE s,

· Le Roy Prophete dit au

Pſeaume Io4. que durant les tenebres

de la nuit, les beſtes ſauvages trotent

çà & là, & que les lionceaus bruyent

aprés la proye : Mais que dés que le

Soleil ſe leve ils r'entrent en leurs ta

nieres; & que l'homme fort ſe met au

travail , & le continue juſques au ſoir.

C'eſt-là l'image vivante de ce qui ſe

paſſe durant la nuit destenebres ſpiri

a a a 2 tuelles,
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tuelles, & de ce qui arrive au lever du

Soleil de Iuſtice. Car durant les épaiſ

ſes tenebres de cette profonde nuit qui

envelope tous les hommes du Monde,

les convoitiſes charnelles, comme au

tant de beſtes farouches, s'emportent

à toutes ſortes de deſordres,& d'actiós

infernales; Et le Diable, comme vn

Lion furieus,non ſeulemét rugit aprés

la proye : mais il devore & engloutit

tous les enfans de ce ſiecle. De ſorte

que c'eſt alors que l'on peut dire à ce

cruel ennemy du genre humain, & à

tous ſes ſuppots,ce que nôtre Seigneur

dit à ceus qui mirent les mains ſur luy,

c'est icy vôtre heure & la puiſſance des te

mébres. Mais lors que le Pere des miſe

ricordes fait lever le Soleil de ſa grace,

toutes ces maudites convoitiſes ſe ca

chent & ſe reſerrent; Et le Diable tout

confus eſt contraint de rentrer dans l'a-

byme. C'eſt pourquoy vous ayant en

nôtre Action precedente repreſenté le

lever agreable de ce glorieus Soleil,

nous avons creu ne pouvoir rien faire

aujourduy de plus à propos que de vous

entretenir des efets ſalutaires qu'il doit

produire au milieu de nous. Car, mes

Freres,

|
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Freres, il ne faut pas que nous le re

gardions, ce divin Soleil,par vne ſim

ple curioſité, comme les Philoſophes

s'arrêtent à la contemplation des corps

celeſtes:ou que ſimplement nous-nous

réjouïſſions à l'aſpect de ſa belle & ra

viſſante lumiere, cóme nôtre Seigneur

dit aus Iuifs, Iean étoit vne chandelear

dente & luiſante, & pour vn peu de tems

vous avez voulu vous égayer en ſa lumiere.

Mais il faut que voyant rougir l'auro

re,& poindre le beau jour qui nous ra

méne le Soleil de nos ames, nous prê

tions l'oreille à cette voix qui nous crie

du Ciel, Réveille toy,toy qui dors, & te re-Eph. 4.

leve des morts, & Chrift t'éclairera; Et

que nous diſions avec S. Paul, La nuit

est paſſée & lejour eſt aproché.Rejetons donc

les œuvres de tenebres, &ſoyons revêtus des

armes de lumiere.

Pour bien entendre ces divines pa

roles nous avons à conſiderer premie

rement quelle eſt cette nuit qui eſt paſ

ſée : ſecondement quel eſt ce jour qui

eſtaproché : en troiſiéme lieu, quelles

ſont ces œuvres de tenebres qu'il nous

faut rejeter;Et enfin, quelles sót ces ar

mes de lumiere que nous dev6s revêtir.

a aa 3 ' PRE

-- *
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· PREMIERE PARTIE.

- Comme il n'y a rien de plus beau

ni de plus aymable que la lumiere,il ſe .

† dire,qu'il n'y a rien de plus horri

le ni de plus efroyable que les tene

bres. Au lieu que Dieu habite en vne

#- lumiere inacceſſible , & que dans le

" - Ciel, où il a étably ſon trône , il n'y a

que lumiere, le Diable eſt dans les ob

ſcuritez les plus profondes, & dans le :

puits de l'abyme, où il doit eſtre ren

fermé, il n'y a que des tenebres & vne

épaiſſe fumée. Enfin comme Dieu eſt

., le Pere des lumieres& que ſon regne, vn

rº 1 regne de lumiere, à l'oppoſite le Diable .

eſt le Prince des tenebres, & ſon Empire

Lºe ** eſt apelé, La puiſſance des tenebres. Il

* nous a fait ce queNahas Roy des Ham

# 8am monites vouloit faire aus habitans de

' Iabés de Galaad : car il nous a crevé

l'œil droit,C'eſt à dire qu'il a éteint les

plus belles & les plus claires lumieres
A de nôtre ame, & qu'il nous avoit fait

• ſes eſclaves. Et comme les Philiſtins,

ayant crevé les yeus à Samſon , le me
Jag. 16

tent leur jouët.De même,ce cruël & ir

reconci

' nérent au temple de leur idole,& en fi- .

-
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- reconciliable ennemy,ayant aveuglé

} les hommes, leur fait adorer de fauſ

ſes Divinitez, & prend plaiſir à leur

perdition. De là vientque nôtre Apô

tre, parlant de ceus qui periſſent, dit,

que ce ſont ceus dont le Dieu de ce ſiecle a ºcº.
| aveuglé les entendemens, à ce que la lumie- 4)s |

re de l'Evangile de la gloire de Chriſt, qui

eſt l'image de Dieu, me leur reſplendit.

· Il y a trois ſortes de choſes viſibles,

& trois manieres de les voir; Et par

conſequent il y a trois ſortes de lumie

res. Car il a des choſes corporelles &

ſenſibles, telles que ſont tous les corps

colorez & tous les corps lumineus ; Et

ces choſes-là ſe voyent par l'œil du

| corps.& par l'intervention de lalumie

re corporelle. Il y a des choſes intelli

· gibles,qui ne ſont point expoſées à nos

ſens,mais qui ſont l'objet de nos enten

demens, & qui ſe peuvent voir par les

- lumieres de la raiſon naturelle. Enfin,

il y a des choſes ſurnaturelles & cele

#
· ſtes que nôtre œil ne peut voir, & que .

' nôtre entendement ne peut compren

| dre : mais qui nous ſont revelées d'en- _/

| haut, & que nous contemplonspar les

lumieres de la Grace. Pour me ſervir

2 2 3 4- des
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des termes de l'Apôtre S. Paul, ce ſont,

# cº des choſes qu'œil n'a point veuës, qu'oreille
2 »

n'a point ouies,& quineſont point montées
en cœur d'homme, que Dieu apreparées à

ceus qui l'ayment, & qu'il nous a revelées

parjon Eſprit. De même,il y a trois ſor

tes de tenebres.Les tenebres du corps,

lors qu'vn homme eſt né aveugle, ou

qu'il a perdu la veuë ; ou bien, lors qu'il

a des yeus mais il eſt privé de la lumie

re corporelle, ſans laquelle il ne peut

rien voir. Les tenebres de l'entende

ment,ou l'ignorance groſſiere des cho-,

ſes naturelles dont la connoiſſance ſe

| peut aquerir par l'étude de la Philoſo-,

phie, & par l'experience. L'ignorance,

des myſteres de la foy, & de toutes les,

choſesque Dieu a revelées à ſes ſervi-.

teurs les Prophetes, les Evangeliſtes &

les Apôtres. - -

Comme il y a trois ſortes de tene-,

bres,ily a auſſi trois ſortes de nuit. Car,

la nuit & les tenebres ne diferent que

de degré,mais plûtôt de durée. S'il ſe .

fait quèlque éclypſe de Soleil : ou bien

que quelque nuée épaiſſe nous dérobe

pour quelque temps la veuë de ce bet

aſtre, on n'apelle pas cela nuit. Mais

- • • lors
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lors que le Soleil ſe retire ſous nôtre

Horizon,& que la terre eſt toute cou

verte de voiles de tenebres, on apele

cela nuit.

Il ne s'agit pas icy de la nuit corpo

relle. Car comme cette nuit là paſſe,

elle revient auſſi,& elle ſuccede aujour

en tous les climats du Monde.De ſorte

que par tout l'Vnivers il y a vn chan

gement& vne viciſſitude continuelle

de la nuit au jour & du jour à la nuit.

Que ſi, en quelques endroits, comme

en Novaſembla , il y a des jours de

quelques mois, les nuits qui leur ſucce

dent ſont de pareille ou de plus longue

durée.Et cette revolution du jour& de

la nuit qui a commencé avec le Mon

de, durerajuſques à la fin des fiecles,

ſelon cette promeſſe queDieu fit à Noé

aprés le Deluge, Tant que la terre ſera, le Gen. s.

jour & la nuit ne ceſſeront point. Il n'eſt

pas auſſi queſtion de la nuit d'vne fim

ple ignorance. Car lors que nôtre Sei

gneur eſt venu au Monde, tous lesarts

& toutes les ſciences étoient dans leur

plus beaujour,la Philoſophie répandoit

ſes lumieres les plus vives & les plus

brillantes, l'Eloquence étoit ſur ſon
trônc

-
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Epheſ

trône le plus pompeus & le plus ma

gnifique; & les Poëtes ſe faiſoient ad

mirer. Enfin,les belles lettres regnoiét

parmy les Grecs & parmy les Romains.

Dieu ayant voulu par ſa divine Provi

dence que ſon Fils naquiſt, & que ſon

Evangile fuſt publié en vn ſiecle éclai

ré de la ſorte, afin que l'on ne puſt dire

que c'eſt durant la nuit d'vne ignoran

ce groſſiere qu'il avoit introduit ſa do

ctrine & qu'il s'étoit fait adorer. Mais

par la nuit dont parle nôtre Apôtre il

faut entendre l'ignorance du vrayº

Dieu & des myſteres de nôtre re

demption. - · · · · ·

Que ſi vous me demandez où étoit

cette nuit, & où regnoient ces tene

bres : Ie répondray que cela regarde

premierement les Gentils:car ils étoiét

· plongez dans vne tres-profonde nuit,&

envelopez de tenebres palpables; Et

pour parler avec S. Paul, ils avoient

leurs entendemens obſcurcis de tenebres,

étant étrangers de la vie de Dieu, à cauſe de

l'ignorance qui êtoit en eus parl'endurciſſe

ment de leur cœur. Ils vivoient ſans eſpe

rance & ſans Dieu au Monde. C'eſt de

cette nuit & de ces tenebres dont par

- le ce

2 •

· - - -- • " -- - - - | -
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Tº

le cegrand Apôtre lors qu'il dit, Queét 1«

Dieu a laiſſé toutes les Nationschemineren

leurs voyes : Et qu'il a diſſimulé les temps Aa.17.

de l'ignorance. Cela auſſi regarde en

quelque faſſon les Iuifs. Car ils étoient

pour la plus-part dans vne groſſiere

ignorance du myſtere de pieté. Ils s'ar- .

rêtoient à l'ombre de leurs vaines ce

remonies,ſans vouloir jeter les yeus ſur

le corps & la verité qui eſt en Ieſus. Ils

ne ſe repreſentoient pas vn Meſſie tel

· qu'il avoit été dépeint par les Prophe

tes , & ne ſongeoient nullement à vn

regne ſpirituel & celeſte:Mais ils aten

doient quelque Roy terrien, & quel

que Monarque armé du bras de la

chair, qui les rendroit victorieus &

triomphans de tous leurs ennemis, qui

les rempliroit de richeſſes & de tre

ſors, & qui les feroit jouïr de tous les

plaiſirs & de toutes les voluptez du

Monde. Mais outre cela nous pouvons

dire, que tout ce qu'il y avoit alors de

lumiere en Iſraël n'étoit rien que nuit

& que tenebres au pris de ce beauj our

qui a commencé lors que I. Chriſt eſt

venu au Monde, C'eſt-pourquoy Ba- 4

laam le contemplant de loin par vne*"

lumiere

Nombr,

s "

| \
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, , lumiere Prophetique diſoit,Vne étoile eſ?

ºprocedée de Iacob, & vn ſceptre s'eſt élevé

"- d'Iſraël , Et Zacarie pere de lean Ba

Lue 1. tiſte parlant de la naiſſance de ce grád

Dieu & Sauveur, dit que c'eſt l'orient

d'enhaut dont nôtre Dieu nous a viſitez par

les entrailles de ſa miſericorde.

- Si vous compárez l'état du pcuple

d'Iſraël avec celuy des Gentils, il faut

avouër que ce qu'il avoit de connoiſ

ſance étoit vn beau jour & vne belle lu

miere au regard de leur nuit & de leurs

· Exode tenebres ; Et qu'il en étoit comme lors

* qu'en la contrée de Goſcen il y avoit

de la lumiere : maistoutle reſte de l'E-

gypte étoit couvert de tenebres ſi é

paiſſes qu'on les pouvoit toucher à la

main. Ou comme de la colonne de

nuée, qui aus Egyptiens étoit vne obſ

curité qui les aveugla & les precipita

dans les abymes, où ils furét engloutist

· zed. Mais elle êtoit vne lumiere aus Iſraë

14 lites ; Et ellc ſervit à les conduire au

· travers de ces abymes,& de les adreſ

ſer au chemin de Canaan. -

Pour bien entendre ces choſes, je

vous prie de remarquer que comme il

ya des peuples ſibarbares & ſi ſtupides

| qu'ils

-

:

:
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qu'ils ſe laiſſent enveloper de toutes

parts des voiles de la nuit, & qu'ils ne

ſavent pas le moié de diſſiper la moin

dre partie de ſes tenebres : il y en a

d'autres plus civiliſez & plus ingenieus

qui durant la nuit alument des lampes

&des flambeaus.De même, les Paiens

étoient giſans dans la nuit d'vne igno

rance profonde; Et comme en parlent

les Prophetes il y avoit ſur eus vne en

velope redoublée. Ils ne voyoient nulle Eſaie

étincelle de lumiere qui les réjouït & .,.

les conſolât contre l'horreur de leurs

tenebres. Mais les enfans d'Iſraël,bien

qu'ils fuſſent dans la nuit,êtoient éclai

rez de pluſieurs belles lumieres : de

ſorte que ſelon le ſtyle des Prophetes,

leur nuit êtoit nuit & jour tout enſem

ble,& leur lumiere êtoit en partie ſe

reine & en partie obſcure. Comme lors

qu'ils voyagerent par les deſerts, Dieu

· aluma vne colonne de feu qui les éclai

| roit durant les tenebres de la nuit:auſſi

lors qu'ils furent parvenus en la terre

promiſe, il poſa au milieu d'eus ſon

chandelier d'or & les lampes du ſan

ctuaire qui luiſoient toute la nuit. Il

leur ſuſcita divers Prophetes qui êtoiét

•/

-

|

- 2 ll



| |
-

· , , #75o Ees Armes de Lumiere.
/ - au milieu d'eus çomme autant de flam

- · beaus & de chandelles ardentes. C'eſt

- ce que nôtre Seigneur dit de S. Iean

lean ;. Batiſte. Il étoit vne chandelle ardente &

/ luiſante , Et c'eſt ce que l'Apôtre Saint

Pierre dit generalement de tous les

2.Pierr Prophetes, Vous avez la parole des Pro

* phetes tres-ferme à laquelle vous faites bien

d'entendre comme à vnechandelle qui éclai

re en vn lieu obſcur,juſques à ce que le jour

commence à luire & que l'étoile du matin ſe

'leve en vos cœurs. 7

SE CO ND E PARTIE.

· Ayant veu quelle eſt cette nuit qui

eſt paſſée,voyons maintenant quel eſt

-ce beaujour qui eſt aproché, & quelle

eſt cette raviſſante lumiere qui diſſipe

nos tenebres. Ce jour-là a commen

cé au premier lever du Soleil de juſtice

qui porte la ſanté en ſes ailes. Alors a

| - été acomply ce que dit le Prophete

). Eſaïe au chap. neuviéme de ſes Reve

- lations, Lé peuple qui giſoit en tenebresa

· - veu vnegrande lumiere,& la lumiere a reſ

- plendy ſurceus qui habitoient en l'ombre de

mort , Et au 6I. Leve toy,ſois illuminée:car

· ta lumiere e# vemuë ,& la gloire de l'Eter

- mel
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meleſt levée ſurtoy. Et de fait nôtre Sei

gneur eſt la lumiere du Monde,& celuy qui

leſuit ne chemine point entenebres.Et non

ſeulement il eſt tout brillant de lumie

re & tout reſplendiſſant de gloire:mais

il eſt la ſource inépuiſable de lumiere

& de†s nous l'avons veu il y

2† e jours. .

Le tems agreable auquel la grace de Tit4

Dieu ſalutaire à tous hommes eſt clai

rement aparuë,eſt apelé jour, non ſeu

lement à cauſe de la parfaite beauté,&

de la divine pureté de ſa lumiere; & à

cauſe de la joye & de la conſolation

qu'elle aporte à nos ames : Mais auſſi

pour nous aprendre, que comme nous

ne contribuons rien du tout au lever

du Soleil & qu'il n'eſt pas en nôtre '

pouvoir d'avancer le jourd'vn ſeul mo

ment : auſſi nous n'avons du tout rien

contribué à la venuë deIeſus Chriſt au

| Monde, ni à la lumiere celeſte dont il

| Iuy plait de nous éclairer. Mais quand Gat•

l'acompliſſement des tems eſt venu,

· Dieu a envoyé ſon Fils fait de femme;

& cet incomparable Soleil s'eſt leué

ſur nous en joye & en ſalut.

Ames Chreſtiennes, admirez avec

- - moy
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moy les merveilles de ce bien-heureus

jour de la grace de Dieu en I. Chriſt.

Car il épand ſa divine lumiere non

ſeulement ſur la face de la terre : mais

· · auſſi dans les cavernes les plus profon

des, & dans les cachots les plus noirs.

Il penetre juſques dans les cœurs, &

dans les plis & replis les plus cachez de

nos ames. Non ſeulement il éclaire

ceus qui ſont dans les priſons les plus

obſcures,mais il les met en liberté, &

leur donne ce droit d'eſtre faits enfans

de Dieu; Et non ſeulement il reſplen

, dit dans les tombeaus.mais il fait revi

vre les morts, & rend les vivans im

mortels.O incomparable jour,qui don

ne des yeus pour le voir, & des pieds

' pour cheminer à ſa lumiere:

Mais pourquoy eſt-ce que l'Apôtre

ne dit pas,que ce jour là eſt venu, mais

ſeulement qu'il eſt aproché : C'eſt, mes

Freres, pour nous aprendre que lalu

miere de la grace,eſt veritablementvn

jour ſivous la comparez aus tems qui

ſe ſont écoulez avant qu'elle reſplen

dit icy bas:Mais eu égard à la lumiere

de la Gloire qui brille par deſſus tous

les Cieus, ce n'eſt que l'aube du jour.

Car
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Car comme à l'aube dujour lors que le

Soleil ſe leve on voit la lumiere mêlée

'avec les tenebres : Demême, pendant

que nous ſommes au Monde, nos con

noiſſances les plus claires ſont mélées

de beaucoup d'ignorances , Et pour 1.cor.

parler avec le S. Apôtre, Nous ne con-13.

moiſſons qu'en partie, & ne prophetiſons

qu'enpartie:nous ne voyons que comme par

vn miroir obſcurément.Mais quâd le jour

ſera venu,ce qui eſt en partie ſera aboly, & ,

nous verrons face à face. Il n'y aura plus de

tenebres d'ignorance & d'erreur ; Et il

n'y aura plus de tenebres de peché &

de corruption. Alors ſera plenement

& parfaitement acompli ce qui a été

predit par le Prophete Zacarie, En ce

jour-là, la Lumiere ne ſera point ſereine &***

obſcure : mais le jourſera tout vn ; & il ne

ſera pas jour& nuit. Il n'y a point icy

bas de ſi beau jour dont on ne voye la

fin & qui ne face place à la nuit : mais

ce jour qui eſt aproché, & aprés lequel

nous ſoûpirons,ne verra jamais de vé

pre, & ne ſera jamais ſuivy d'aucune

nuit ; Et c'eſt pourquoy il eſt apelé Le », Eur,.

jour d'ètermité. C'eſt le jour de Dieu & le ;.

jour du Seigneur , Et même, c'eſt le jour

b bb par

- ^

---- -- ** - º :
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par excellence.C'eſt le jour de tous Ies

jours & la conſommation de tous les

ſiecles. C'eſt l'acompliſſement de tous

, nos deſirs, & le comble de toutes nos

eſperances. Or comme la lumiere qui

commence à illuminer nôtre air lors

que'le jour aproche, eſt la même lu

miere qui rayonne en plein jour : De

même, la lumiere qui reluit icy bas en

l'Egliſe, & dans nos cœurs à l'Orient

de la Grace, eſt la même qui reſplen

dira là haut au midy de la Gloire.

TRO IS IE ME PARTIE.

L'Apôtre ayant dit, La nuit eſt paſſée

& le jour eſt aproché continue ſa riche

metaphore, en ajoutant, Rejetons donc

les œuvres de tenebres.

Lors que les perſonnes actives & di

ligentes, & qui ont vne grande taſche

à faire ſe reveillent à la voix qui les

apelle, & qu'elles voyent la lumiere du

jour,elles ſecoiient leur couverture, &

quitent à grand'hâte tout leur équipa

ge de nuit. De même, ceus qui ſe ré

· veillent à cette voix qui crie du Ciel.

Reveille-toy, toy qui dors, & te releve des

morts & Chriſt !'éclairera, & qui ouvrant

les
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1es yeus de leur ame, voyent ce beau

jour qui eſt aproché, & conſiderent

· la taſche que Dieu leur a dónée à faire,

eſt longue & dificile, ils ſe levent du

lit en diligence, & quitent toutes leurs

hardes de nuit : Mais plûtôt, ils ſortent

de leurs tombeaus & dépouïllent leur

drap mortuaire. • • !

| Ce ſeroit vne eſpece de prodige de

voir vn homme d'honneur aler le jour '

par la ville, envelopé d'vn linceul ou

d'vne couverture, Et même on ſe riroit

comme d'vn inſenſé, ſi on voyoit vn

homme qui portât ſon equipage de nuit

avec ſes habits de jour. Il eſt encore

plus ridicule & plus inſuportable, de

voir des gens qui ſe diſent Chrétiens,

dans le même état que ſont ceus qui

dorment durant la nuit la plus profon

de; Et qui s'imaginent folemét de pou-,

· voir mêler enſemble les tenebres de

l'Enfer avec la lumiere du Ciel.Que ſi

Dieu avoit defendu aus enfans d'Iſ

raël de porter des habits façonnez de

· · diverſes étofes, comment ſoufriroit-il.

que nous portions ſa livrée avec celle

du Diable, & que nous mêlions les

œuvres du jour avec celles de la nuit?

bb b 2 · Car,

| --
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t , c. Car quelle communication y a-t-il de lalu

«. miere avec les tenebres ? Et quel acordya

t-il de Chriſt avec Belial

Il y a des penſées de tenebres. Ce

ſont celles qui procedent d'ignorance

& d'erreur:ou bien de malice & de per

- nicieus deſſein. C'eſt à cauſe de ces

| -- penſées-là que l'Apôtre dit, que nous

- ' Est.f, étions ennemis de Dieu en nos entendemensi

& que les Gentils cheminent en la vanité

de leurs penſées , Ayant leur entendement

obſcurcy de tenebres, & êtant étrangers de la

vie de Dieu à cauſe de l'ignorance qui eſt en

eus par l'endurciſſement de leur cœur Il y a

des paroles de tenebres. Ce ſont les

paroles ſales, les diſcours impudiques,

les impietez,les menſonges, les impo

· ſtures, les juremens temeraires & les

| blaſphemes. Enfin, il y a des œuvres

de tenebres. Ce ſont celles qui ſont

contraires à lajuſtice, à la ſainteté, &

à tout ce que Dieu nous commande.

Elles s'apellent œuvres de tenebres, par

ce qu'elles ſont laides & hideuſes com

- · me les tenebres , Et parce qu'elles pro-,
À cedent dignorance,& que celuy qui les

-
fait eſt obſcurcy de tenebres.

En éfet, d'ou penſez vous que§
CCClCIlt.

-

， | --
- -

-

-
-

· : · ----- . - - -- - -
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cedentles œuvres de l'avarice ? Elles

procedent des tenebres. Les avares

croyent eſtre fort clair-voyans, & ce

pendant ce ſont de vrais aveugles. Ils

penſent que les richeſſes ſont le ſouve

rain bien, & qu'ils les doivent poſſeder

à jamais,& ils ne voyent pas qu'elles

prenent des ailes & qu'elles s'envolent

au Ciel comme vne aigle. Ils ne voyent

pas qu'ils amaſſent des treſors pour le

jour de la calamité; Et que les biens

malaquis les entrainent en perdition

& dannation eternelle. Enfin, ils ne

voyent pas que le plus grand treſor c'eſt

la crainte de Dieu ; & que c'eſt d'eſtre

riche en foy & en bonnes œuvres, &

d'heriter le Royaume que Dieu a pro

mis à ceus qui l'ayment. D'où penſez

vous quc procedét les œuvres de l'am

bition ? Elles procedent des tenebres;

Et il ſe peut dire que les ambicieus qui

croyent avoir des yeus d'aigle ſont plus

aveugles que des taupes. Car ils ne

voyent pas que les honneurs & les di

gnitez du Monde aprés leſquelles ils

aſpirent avec tant d'ardeur, ne ſont

qu'vne vaine fumée qui s'envole, &

vne legere vapeur qui s'évanouït.Ils ne

b b b 3 voyent

\
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voyent pas que la plus grande gloire

c'eſt d'eſtre enfant de Dieu & de re

gner vn jour dans le Ciel avec I.Chriſt

& ſes Anges. Enfin, d'où penſez-vous

que procedent les œuvres de la volu

pté ? Elles procedent des tenebres.Car

les voluptueus ſe perſuadent que leur

plus grand bon-heur c'eſt de jouïr des

ſales plaifirs qui leur ſont cómuns avec

les beſtes; & ils ne voyent pas les fla

mes eternelles dans leſquelles ils ſe

precipitent. Ils ne voyent pas les deli

ces immortelles que Dieu nous reſerve

dans ſon Paradis, & le raſſaſiment de

joye qu'il y a en la contemplation de

ſa face. -

Les mauvaiſes œuvres ſont auſſi

nommées œuvres de tenebres, parce que

celuy qui en eſt l'auteur,& qui porte les

hommesà les faire eſt le Diable qui eſt

le Prince des tenebres. Car c'eſt ce malin

eſprit qui travaille avec efficace aus en

Eph.2. fans de rebellion : c'eſt à dire envers les

hommes rebelles à Dieu & à ſes divins

commandemens. Ces œuvres-là ſont

auſſi apelées œuvres de tenebres, parce

que ceus qui les font cherchent les ca

chetes & les tenebres : comme Adam,

- º / qui2

| - , |
|

-
- ---
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qui, dez qu'il eût mangé du fruit que Gen. ;.

Dieu luy avoit defendu, ſe cacha par

mi les arbres du jardin, penſant ſe ca

cher à des yeus eternels qui percent les

abymes, & à qui les tenebres ſont lu

miere. Il n'y a rien à dire ſur ce ſujet

aprés ces paroles de nôtre Seigneur.

9uiconque s'adonne à choſes méchantes hait

la lumiere,& nevientpoint à la lumiere de

peurque ſes œuvres ne ſoyent repriſes.Mais

celuy qui s'adonne à la verité vient à la lu

miere afin que ſes œuvres ſoyent manifeſtées,

parce qu'elles ſont faites ſelon Dieu. Et

même à le prendre à la letre, la plus

partdes œuvres que S. Paul apelle œu

vres de tenebres,ſe font durant la nuit &

à la faveur destenebres. De là vient ce

qu'il dit aus Fideles de Theſſalonique,

Mes Freres, vous n'eſtes point en tenebres :

Vous eſtes tous enfans de lumiere & enfans

du jour. Nous ne ſommes point de la nuit

nides tenebres Ainſi donc ne dormons point

comme font les autres,mais veillons& ſoyös

ſobres. Carceus qui dorment dorment de »

nuit, & ceus qui s'enyvrent, s'enyvrent de

nuit. Enfin, ce ſont des œuvresde tene

bres parce qu'elles conduiſent aus tene

bres eternelles, & qu'elles precipitent

b bb 4 dans

Iean 3.

1.Theſſ.
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4，7 Eſtienne dit aus Iuifs, Gens de col roide,

"-

--

dans le puits de l'abyme dont la noire

& puante fumée dure jour & nuit, &

aus ſiecles des ſiecles.

, Mais pourquoy eſt-ce que l'Apôtre

ne dit pas ſimplement,Abſtenons-nous

des œuvres de tenebres, mais qu'il vſe

de cette faſſon de parler, Rejetons les

œuvres de tenebres ? C'eſt, mes Freres,

pour nous aprendre à ne nous point

porter laſchement en l'œuvre du Sei

gneur, & à repouſſer avec vne ſainte

violence toutes les choſes qui luy dé

plaiſent; Et cela nous fait voir la gran

de diference qu'il y a entre les tenebres

corporelles & les ſpirituelles. Car les

tenebres corporelles ne dependent

point de nôtre volonté, & c'eſt vne

ſimple privation de la lumiere : Mais

les tenebres ſpirituelles ſont volontai

s res, & c'eſt vne habitudc vicieuſe où

l'homme ſe plait naturellement. Il n'y

a point de reſiſtance aus tenebres cor

porelles ; & elles ſe diſſipent d'elles

mêmes au premier rayon du Soleil:

Mais les tenebres ſpirituelles reſiſtent

en quelque faſſon à l'illuminatió d'en

haut. Et de là vient ce que Saint

(l'0lt4

| ----- -- z : -- ° -- >-**-->.
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· vous reſiſtez toujours au Saint Eſprit. -

Il ne faut pas mignarder cette mal

heureuſe chair,ni luy acorder ce qu'el

le demande. Car ceus qui la flatent,&

qui adherent à ſes deſirs, ne font que

la rendre inſolente ; & ils alument vn

feu qui les devore. De ſorte qu'il leur

arrive comme à ceus de Babylone qui Dan.,.

furent conſumez par la fournaiſe qu'ils

avoient embraſée : ou comme à ceus

qui échaufent en leur ſein vn ſerpent

qui les pique & leur élance vn venin

mortel.Il nous faut eſtre ardens & vio

lens : mais nôtre ardeur doit eſtre vn

feu celeſte ; & nôtre violence ne doit

eſtre que pour ravir le Royaume des Math.

Cieus. Nous ne devons pas épargnerº !

cette chair qui eſt ſi rebelle à ſon Dieu,

& qui regimbe ſi ſouvent contre l'ai

guillon. Il faut arracher l'œil par le

quel elle jete des regards ou furieus ou

laſcifs. Il faut couper les piez parleſ- •

quels elle court pour répandre le ſang; ·

& retrancher les mains qu'elle porte - | ) |.

aus excés & à la rapine. En vn mot, il -

faut crucifier cette chair avec ſes afe- •

|
#

-

N

ctions & ſes convoitiſes; Et il eſt ne- |

ceſſaire de faire au vieil homme & au ·

vieil -

- /

1 · \ j
'
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vieil Adam, ce qui a été fait au nou

veau. Il le faut abruver de fiel & de vi

naigre,déchirer ſa teſte d'épines,clouër

ſes pieds & ſes mains, & percer ſon

cœur avec les clous & la lance d'vne

douleur penitente. Il ne faut point le

délivrer de tourment, ni le décendre

de la crois, qu'il n'ayt répandu tout ſon

ſang,& qu'il n'ayt rendule dernier ſoû

pir. Et non ſeulement il luy faut oſter

la vie : mais il lefaut renfermer dans le

tombeau,& faire comme Moïſe qui ne

ſe contehta pas d'avoir tué l'Egyptien,

mais il l'enſevelit.

Vous voyez donc bien la force & la

vertu divine de ces paroles de S. Paul,

Rejetons les œuvres de tenebres. A quoy il

ajoute, Et ſoyons revêtus des armes de lu

miere_. *

QVATRIEME PARTIE.

L'Apôtre 2.Cor. 5. dit, que nous qui

ſommes en cette loge de terre deſirons d'eſtre

depoiiillez, non point pour demeurernuds

mais pour eſtre revêtus du domicile eternel

qui eſt du Ciel. Nous pouvons en quel

que faſſon apliquer cela au ſujet qui ſe

preſente. Car ce que nous rejetons les

- - - QclIVICS
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oeuvres de tenebres n'eſt pas pour de

meurer nuds,mais pour revêtir les ar

mes de lumiere. -

, Avant le peché l'homme avoit le

corps nud:mais ſon ame étoit toute re

vêtuë de juſtice,& toute parée de ſain

teté.Au contraire,depuis le peché il n'a

que trop de ſoin de revêtir & de parer

ſon corps:mais il abandonne ſoname à

vne honteuſe nudité.Pendant que cet

te chair qui doit bien tôt pourrir , &

eſtre la paſture des vers, porte l'or & la

pourpre,l'ame eſt toute denuée de ver

tus,& privée de tous ſes vrais ornemés.

Pour couvrir la nudité de nos corps

nous avons vne infinité d'habits,& tous

les jours on en invente de nouveaus:

Mais pour couvrir la nudité de nos

ames il n'y a que deus ſortes d'habits,

qui ſont inſeparables & dont l'on ne ſe

peut revêtir ſans l'autre.L'vn eſt la robe

de ſouëve odeur de nôtre frere aiſné,

en vertu de laquelle nous obtenons la

benediction de nôtre Pere celeſte. Ie

veus dire la juſtice tres-parfaite de nô

tre Seigneur& Sauveur I. Chriſt: Car

il nous a été fait de par Dieu ſapience,

juſtice, ſanctification & redemption;ºcºrº

Et

-

.|
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Et Dieu a fait celuy qui n'a point com

mis de peché eſtre peché pour nous,

c'eſt à dire la victime & l'expiation du

peché, afin que nous ſoyons juſtice de

Dieu en luy. De ſorte qu'avec Ieremie

nous le pouvons apeler, l'Eternelnôtre »

juſtice, C'eſt lc vétement de ſalut,la man

Ier. 25.teline de juſtice, l'habit de broderie & le

#" creſe fin& luiſant dont ſe pare l'Epouſe

Ezech de l'Agneau. Enfin ce precieus habit,

#. I 9. c'eſt l. Chriſt luy-même Car VOUIS tOUlS

Gai， qui avez été batiſez en I. Chriſt avez

· revêtu Ieſus Chriſt.

· L'autre habit dont nous ſommes re

vétus c'eſt la ſainteté que Dieu forme

en nos ames par la vertu de ſon Eſprit

qui regrave en nos cœurs ſon image.

ºº37La robe que Iacob fit faire à ſon fils

Ioſeph étoit de diverſes couleurs ; &

celle que Dieu fait a ſes enfans eſt

compoſée de toutes les vertus Chre

ſtiennes. C'eſt vne robe dont ni l'envie

ni la haine du Monde, ni lapuiſſance

du Diable & dcs Enfers, ne nous peut

depouïller. C'eſt vne robe qui non ſeu

lement ne s'vſe point ncn plus que les

habits des enfans d'lſraël au dcſert:

, mais qui plus elle eſt portée, & plus

- elle
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elle devient & plus neuve & plus belle.

C'eſt de cette robe dont parlel'Apôtre

lors qu'il nous dit, Soyez revêtus du nou

vel homme creé ſelon Dieu en juſtice &

vraye ſainteté.

Vous voyez donc bien, Ames fide

les, qu'il y a deus ſortes de iuſtice:

L'vne qui eſt celle de I. Chriſt, qui eſt

imputée à tous ceus quicroyent en luy;

Et que c'eſt la ſeule juſtice qui eſt par

faite,& en vertu de laquelle nous ſub

Eph. 4.

ſiſtons devant le trône de Dieu & nous

recevons de ſa ſhain la couronne de

vie. L'autre, eſt la iuſtice qui eſt inhe

rente en nos ames , qui a ſes commen

cemens icy bas,& qui aura ſa perfectió

, là haut ; Et que c'eſt par elle que nous

ſommes mis en vn état convenable

pour entrer en la ſainte cité, où il n'y

entre rien d'immonde ni de ſouïllé.

Vous voyez bien auſſi qu'il eſt impoſ

ſible de revêtir l'vne de ces deus iuſti

ces ſans revétir l'autre. Car vous ne

pouvez revêtir I.Chriſt ſans revétir les

vertus dont il eſt orné ; & vous ne pou

vez eſtre lavez en ſon ſang que vous ne

ſoyez ſanctifiez par ſbn Eſprit. C'eſt

pourquoy l'Apôtre ayant dit au verſet

qui
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- qui ſuit immediatement nôtre texte.

Cheminons donc honnêtement comme de

jour, mon point engourmandiſes ni enyvro

gneries,non point en couches ni en inſoléces,

mon point en querelles ni en envies, ne fait

point vne enumeration des vertus op

poſées à ces vices; il ſe contente de

dire, Mais ſoyez revétus du Seigneur Ieſus

chriſt & n'ayez point ſoin de la chairpour

acomplir ſes convoitiſes.

Les habits ont trois vſages principa

lement. Premierement ils ſervent à

couvrir la honte† nudité : car

il n'y a que des peuples barbares, &

· plus que barbares, qui ſe plaiſent à aler

nuds. Secondement, ils ſervent à nous ,

garentir des iniures de l'air;Et particu

lierement à nous metre à couvert des

rigueurs de l'hyver.En troiſiéme lieu,ils

ſervent de parure & d'ornement ; Et

même, lors que les choſes ſont bien

reglées, ils ſervent auſſi à diſtinguer

la qualité des perſonnes, & à faire re

connoitre leur païs. Les habits dont S.

Paul veut que nous ſoyons revêtus ont

tous ces vſages-là. Car ils couvrent nô

tre nudité ſpirituelle. Ils nous garen

tiſſent de toutes les malices du Prince

de
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de la puiſſance de l'air ; Et même i'oſe

dire qu'ils nous metent à couvert des

rigueurs de la colere de Dieu, & de ſa

iuſtice vengereſſe.C'eſt auſſi nôtre plus

riche parure, & nôtre plus magnifique

| ornement. Enfin, c'eſt ce qui nous di

ſtingue d'avec les enfans de ce ſiecle;

& qui fait reconnoitre que le Ciel eſt

nôtre patrie,que nous ſommes citoyens

de la Ieruſalem d'enhaut , combour

geois des ſaints & domeſtiques de

Dieu. -

S'il y a du raport entre les habits du

corps & ceus de l'ame il y a auſſi plu

ſieurs diferences;Et entr'autres i'en re

marqueray trois principales. Premie

rement,les habits du corps ne nous ay

dentpas à marcher:au cótraire ils nous

empéchent ſouvent & nous embaraſ

ſent:Mais les habits de l'ame nous font

marcher dans le chemin de la pieté,&

avancent nôtre courſe vers le but& le

pris de nôtre vocation ſupernelle; Et

même,ce ſont comme des ailes ſacrées

qui nous enlevent au Ciel. Quelques

beaus & quelques magnifiques que

ſoyent les habits qui couvrent vn corps

malade & langoureus ils ne luy rendét

point



768 Les Armes de Lumiere. .. .

-

point la ſanté, & ne l'empeſchent pas .

de mourir:Mais les habits celeſtes qui

ornent nos ames,gueriſſent toutes ſor

tes de maladies & de langueurs;& qui

plus eſt, ils nous rendent immortels.

Enfin,nos habits corporels les plus pre

cieus ne nous peuvent armer pour le

jour du combat : mais nos habits ſpiri

tuels ſont nos armes ofenſives & de

fenſives. Et de fait S. Paul les apelle

des armes : mais des armes de lumiere.

Il les apelle , des armes de lumiere

parce, qu'elles ſont pures & brillantes

comme la lumiere. Celuy qui les fait

& les façonne eſt le Pere des lumieres.

· Elles n'ont point d'autre étofe que la

lumiere : Elles ne ſont que lumiere &

que reſplendeur. Ceus qui les portent

ayment lejour & la lumiere : Ils relui

ſent comme la lumiere ; Et ils ſont eus

mêmes lumiere au Seigneur : Enfin ce

ſont des armes de lumiere,parce qu'el

les nous rendent victorieus de la puiſ

ſance des tenebres, & qu'elles nous

font parvenir à la lumiere qui luit &

qui reſplendit eternellement ſur tous

les Cieus. - - -

L'Apôtre ne nous exhorte pas ſeu

lement
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lement a prendre quelque arme, mais

generalement à revêtirles armes de lu

miere, Et cela pour nous aprendre qu'il

nous faut avoir vne armure complete.

C'eſt ce qu'il explique plus particulie

rement au ſizieme chap. de ſon Epitre

aus Epheſiens. Soyez,dit-il, revêtus de >

toutes les armures de Dieu afin que vous

- puiſſiez reſisteraus embuſches du Diable .

Et peu aprés, Prenez toutes les armures de

Dieu afin que vous puiſſiez reſiſter au mau

vais jour, & ayant tout ſurmonté demeu -

rer fermes. Ayez vos reins trouſſez de ve

rité, & étant revêtus de la cuiraſſe deju

· ſtice, Ayez les pieds chauſſez de la prepara

tion de l'Evangile de paix. Prenant ſurtout

le bouclier de la foy par lequel vous puiſſiez

éteindre tous les dards enflamez du Malin.

Prenez auſſi le caſque de ſalut & l'épée de>

l'eſprit qui eſt la parole de Dieu. De même

en la premiere aus Theſſaloniciens,

aprés ces mots. Ceus qui dorment,dormêt

de nuit, & ceus qui s'enyvrent, s'enyvrent

de nuit il ajoute, Mais nous qui ſommes de

jourſoyons ſobres,êtant revêtus de la cuiraſſe

defoy & de charité& pourcaſque de l'eſpe

rance du ſalut. · , · · · .

• Pendant que nous voyageons icy bas

Q. C Cº &.
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| & couronnez d'étoiles.

-

/

&que nous avons à combatre le Diable,

le Monde, & nôtre propre chair, nous

avons beſoin d'eſtre revêtus & armez

de toutes pieces. Mais lors que nous

ſerons parvenus à la Canaan celeſte,

où nous jouïrons d'vne paix eternelle,

nous n'aurons plus beſoin d'armes; Et

la lumiere ne nous ſera plus neceſſaire,

que pour nous ſervir d'ornement& de

·gloire.Car il n'y aura rien dans le Para

· dis qui ne ſoit tout reſplendiſſant &

tout brillant de lumiere. L'heritage

que Dieu nous y reſerve eſt vn herita

ge de lumiere. Le palais où nous de

meurons à jamais, eſt vn palais de lu

miere. Dieu s'envelope de lumiere

comme d'vn vêtement, & il habite en

vne lumiere inacceſſible. Nôtre Sei

gneur eſt auſſi revêtu d'vne robe de lu

miere:ſes yeus ſont comme des flames

, de feu ; & ſon viſage eſt comme le So

Meil lors qu'il luit en ſa force. Tous les

Anges ſeront revêtus de lumiere ; Et

nous ſerons auſſi tous revêtus du Soleil

Vous voyez donc bien,Ames Chre

ſtiennes, qu'elles ſont ces armes que

l'Apôtre veut que nous revêtions ; Et

qu'elles
-
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qu'elles ſont à l'épreuve des traits de

tous nos ennemis. Elles nous rendent

victorieus de Satan , du Monde & des

Enfers , Et elles nous feront triompher

de la Mort même.

A P L I C AT I O N.

ME s FR E R E s , nous pouvons dire

avec plus de ſujet que l'Apôtre S. Paul

La nuit eſt paſſée & le jour eſt aproché Car

non ſeulement la nuit du Paganiſme:

mais auſſi celle du Papiſme eſt paſſée à

nôtre égard. Nos anceſtres ont été en

velopez de tenebres plus palpables que

ne furent jamais celles d'Egypte; Et ils

ont été tout noircis des fumées du

puits de l'abyme. Durant quelques ſie

cles l'ignorance & la barbarie ont re

gné en la plûpart de l'Europe , Et Dieu

avoit cacheté ſon Evangile entre peu

d'Eleus & de Fideles. De ſorte que

c'étoit vne choſe fort rare que de trou

ver des perſonnes qui ſeuilent les my

ſteres de nôtre ſalut. On ne ſavoit ce,

que c'êtoit que de prier Dieu en vne

langue vulgaire ; Et c'euſt été vn pre
C)

dige en ce Royaume, que de trouver

parmy le peuple vne Bible en François.

C C C 2,
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On ne ſavoit non plus ce que c'êtoit

que de preſcher la pure Parole de

Dieu ; Et le pauure peuple n'étoit en

tretenu que de Legendes fabuleuſes &

de miracles ſuppoſez : La devotion la

plus ordinaire conſiſtoit à aſſiſter à la

Meſſe ſans ſavoir pourquoy, à tourner

vn chapelet ſans intelligéce, à ſe vouër

aveuglement à vn tel Saint, ou à vne

telle Sainte,à aler en pelerinage, àado

rér des croix , des images & des Reli

ques, & à courir à Rome pour gagner

des pardons. Mais à nôtre égard cette

horrible nuit eſt paſſée, & le beau &

aymable jour eſt aproché. Dieu a fait

' lever ſur nous la lumiere de ſa Grace,

& l'étoile reſplendiſſante & matiniere

s'eſt levée en nos cœurs. Nôtre Sei

gneur a de nouveau mis en lumiere la

vie & l'immortalité par l'Evangile. Il

a posé au milieu de nous ſon chandelier

d'or,& ya mis le flambeau de ſa Paro

le qui avoit été caché ſous le boiſſeau

des Traditions & des inventions des

hommes. Il ſe peut dire aveque verité

que depuis le tems des Apôtres il n'y a

point eu de ſiecle plus éclairé que le

nôtre ; Et où l'Evangile ayt été preſché

- , , . " 2VCC

- --
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avec plus de pureté. -

Mais Dieu ne nous a point éclairez .

de la ſorte pour nous rendre plus clair- . '

voyans à mal faire. La grace de Dieu

ſalutaire à tous hommes eſt clairement

aparuë : mais c'eſt afin que renonçant

à toute impieté & aus convoitiſes Tit. .

mondaines, nous vivions en ce preſent

ſiecle ſobrement,juſtement & religieu

ſement. Ames devotes,que Dieu a il

luminées d'enhaut, répondezà vôtre

vocation celeſte. Comme Dieuvous a

donné plus de connoiſſance de ſesmy

ſteres divins qu'à tout le reſte des hom

mes,rendez-luy auſſi plus d'obeiſſance,

& que vôtre vie ſoit auſſi ſainte que

vôtre Religion eſt pure, Afin que l'on

puiſſe dire de vos mœurs auſſi bien que

de vôtre doctrine, Vous efiiez jadis tene

bres mais maintenant vous eftes lumiere au #

Seigneur. Puis que la nuit eſt paſſée &

que le jour eſt aproché, ne communi

quezpointaus œuvres infructueuſes de

- tenebres , mais reprenez-les'plûtoſt.

Songez à ce que vous eſtes; vous eſtes

enfans delumiere:Où vous alez,à Dieu

qui eſt le Pere des lumieres : Où vous

devezvivre eternellément,en vn heri

， : » : c c c 3 tage,

Epheſ.
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tage,& en vn palais de lumiere, Et avec

qui vous avez à converſer , avec les

Anges de lumiere. Imitez les ſages

Vierges : Que vôtre cœur ſoit remply

§ de foy,d'eſperance & de chari

té ; Et que vous alumiez vos lampes

pour aler au devant de vôtre Epous

celcſte. Soyez comme flambeaus au

Monde au milieu de la Nation tortue

& perverſe ; Et que vôtre lumiere lui

ſe devant les hommes, afin que voyant

vos bonnes œuvres ils glorifient vôtre

Pere qui eſt aus Cieus. Iacob lutant

avec Dieu qui avoit pris vne formehu

maine pour s'acomoder à ſa foibleſſe,

diſoit Laiſſe moy aler : carl'aube du jour eſt

venue. C'eſt là, veritablement le langa

ge qu'il nous faut tenir en parlant aus

convoitiſes charnelles qui font la guer

re à nos ames, Laiſſez-moy aler,mau

dites convoitiſes : car la nuit eſt paſſée

& le jour eſt aproché. Ne me touchez

point de peur de me ſalir:car je monte,

à mon Pere & à mon Dieu qui a des

yeus trop nets pourvoir le mal.O Dieu

envoye nous ta lumiere &ta veritéafin

qu'elles nous conduiſent & nous in

troduiſent en la montagne de ta ſain

- - teté
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teté &en tes tabernacles : en Horcb la

vrayemótagne de lumiere,& en testa-,

bernacles eternels qui ſont tout rayon- .

nans & tous reſplendiſſans de lumiere. :

Si nous faiſons cette priere-là de

bon cœur ; & ſi d'vne afection ſainte :

& ardéte nous-nous employons à reje- .

ter les œuvres de tenebres,& à revêtir

les armes de lumiere, Dieu nous fera

· la grace de voir cet admirable jour qui

eſt aproché. Nous en avons veul'auro

re, & les premiers rayons ; Et nous le

verrons en ſa lumiere la plus brillante,

& au midy le plus reſplendiſſant de ſa

gloire.Nous le verrons à plaiſir ce beau

jour qui durera plus que tous les ſiecles

qui ont couru depuis la fondation du «

Monde,& qui ne finira jamais , Et avec

ce jour d'eternité, nous verrons la fin

de tous nos travaus, & de toutes nos

miſeres, & le comble de toute nôtre

gloire & de toutes nos felicitcz.

En ce glorieus jour, nous n'aurons

pas beſoin de la lumiere du Soleil, ni

de la lumiere de la Lune, ni de la lu

miere des étoiles : Car Dieu ſera nôtre

lumiere,& l'Agneau nôtre flambeau &

nôtre Soleil ; Et nous reluirons nous

- , c c c 4 mêmes
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mêmes comme la ſplendeur de l'Eten

duë, comme les étoiles du Firmament. .

& comme le Soleil lors qu'il luit en ſa

force. En contemplant face à face le

Pere des lumieres, nous ſerons trans

formez en ſon image & raſſaſiez de ſa5

reſſemblance.

| | | AMEN.

- - -

Prononcé à la Rochelle , le 22.

May 1657.

sERMoN

- •.

| à
-

| | | -

-


