
L' ADIE v D E L'A P O T R E

S. PAv L aus EP H E s 1 EN s.
- - !

Sur cesmots des Actes des A P o T RE s,

- | Chap. X X. y.32. •:

- :

· Mes Freres, je vousrecommandeà Dieu,

V - -

& à la Parole de ſagrace : lequel eſtpuiſſant

d'achever de vous ediffer, & de vous don

merl'heritage avec tous les Saints. -

-

-,

-

-

-

$ # Es FRE RE s,

#$2$ En tout ce qu'il y a eu de

plus miraculeus ſous l'Ancien Teſta-»

ment,je ne trouve rien qui ſoit plus di

gne d'admiration que ce qui arriva

durant la captivité de Babylone , lors

que Dieu ferma la gueule des lions, &

qu'il empeſcha ces furieuſes beſtes de

devorer le Prophete Daniel, qui avoit
A A - A" » -

été jeté en leur foſſe pour n'avoir pas -

voulu
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• 3 " , .

· illuſtre que celuy de Saul. Car non

， - - Dan. 3.

voulu adreſſer ſes prieres à autre qu'au

Dieu vivant,Et lors que ce DieuTout

puiſſant & Tout bon, éteignit la force

du feu, & qu'il empeſcha que ſes trois

fideles ſerviteurs ne fuſſent conſumez

en la fournaiſe ardente, où ils avoient

été jetez pour n'avoir pas voulu adorer

la ſtatuë du Roy Nebucanetſar. Mais

ſous le Nouveau Teſtament il eſt arri

vé des choſes que je trouve ſans com

paraiſon plus admirables. Car non ſeu

lement Dieu a fermé la gueule d'vne

infinité de lions:mais il a changé quel

ques vns de ces lions en agneaus,Et de

· ces agneaus il en a fait des Paſteurs &

des Apôtres.Non ſeulement il a arrêté

la fureur & la rage des plus cruels &

plusardens perſecuteurs : mais il a mi

raculeuſement converti le feu de leur

haine & de leur animoſité infernale,en

des flames d'vne amour celeſte, & en

vn brafier d'vn zele Angelique & di

vin. En vn inſtant des loups ſont de

venus brebis, & des bourreaus ont été

faits des Martyrs de Ieſus.

, ... Il ne s'en peut voir d'exemple plus

content d'avoir conſenty à la mort &
- • - aUl
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-au cruël ſuplice dc S. Etienne, & de

s'être rougy du ſang de ce premier

Martyr, il êtoit alteré de tout le ſang

de l'Egliſe ; Et ce fier Lion ne penſoit

qu'a devorer& à engloutir le troupeau

naiſſant du Seigneur Ieſus. Mais en vn

moment le grand Paſteur des brebis,

arrêta le cours de ſa fureur & abarit &

domta ſa fierté. Ce miſericordieus Sei

gneur luy cria du Ciel, Saul, Saul, pour

quoy me perſecutes-tu ? Et à ſa demande

Qui es-tu Seigneur ? il n'eût pas plutôt

ouï cette réponſe, Ieſuis Ieſus lequel tu

perſécutes, que tout tremblant & tout

éfrayé il s'écria, Seigneur que veus-tu que

je faſſe : On n'avoit jamais veu plus de

violence, & l'on ne vid jamais plus de

douceur. On n'avoit jamais veu plus

d'orgueil , & l'on ne vid jamais plus

d'humilité. Enfin,on n'avoit jamais vcu

plus de haine ni plus de fureur,& l'on

ne vid jamais plus d'amour ni plus de

& d'agneau ayant été fait Paſteur &

-
- I. Cor.

zele. De lonp êttant devenu agneau, .

Apôtre, il a travaillé plus que tous ſes Rom.1s

Collegues, & a fait abonder l'Evangi

le depuis Ieruſalem juſques en l'Illyric.

Or bien quen tout le cours de ſon

-
Apoſtolat,
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Apoſtolat, il ayt fait paroitre ce zele

ardent, il n'en a jamais pouſſé la flame

avec plus de vehemence quc lors qu'il

s'eſt veu ſur la fin de ſa courſe : comme

· les corps naturels ſe meuvent avec plus

de violence lors qu'ils aprochent du

lieu de leur repos. En paſſant prés de la

ville d'Epheſe il envoye querir les Pa

ſteurs de l'Egliſe,que Dieu y avoit édi

fiée par ſon Miniſtere; & il leur fait vn

diſcours tout plein d'amour & de ten

dreſſe. Il leur repreſente quelle a été ſa

, conduite au milieu d'eus : Qu'il m'a rien

retenu à dire des choſes qui êtoient neceſſai

res qu'il ne les ayt preſchées & enſeignées

publiquement & par les maiſons ; Et qu'il

m'a point eu de ceſſe qu'il ne leur ayt annon

cétout le conſeil de Dieu.Il leur fait ſavoir

ſa ſainte & Chreftienne reſolution au

· martyre où il ſe ſentoit apellé. L'Eſprit

de Dieu, dit-il, m'avértit de ville en ville » .

que liens & tribulations m'atendent:mais je

| nefay cas de rien, & ma vie mem'eſt point

precieuſe pourveu qu'avec joye j'acheve ma

· courſe & le Miniſtere que jay receu du Sei

gneur Ieſus pour teſtifier l'Evangile de la

grace de Dieu : Il leur predit, qu'apres ſon

depitrt ilſe furrera parmy eus des loups ra

· · · · · . - viſſans
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viſſans n'épargnans pas le troupeau ; Et il

prend de là occaſion de les exhorter à

s'aquiter dignement de leurs charges,

Prenez garde à vous mêmes, & à tout le »

troupeauſurlequel le S. Eſprit vous a établis

Eveſques pour paitre l'Egliſe de Dieu la

quelle il a aquiſe par ſon propre ſang. Enfin,

il fait pour eus des vœus& dcs prieres

ardentes, & les recommande à Dieu ,

par les paroles que je viens de lire en

vôtre preſence, Mes Freres, je vous re

commande à Dieu & à la Parole de ſa grace

lequeleſt puiſſant d'achever de vous édifier,

& de vous donner l'heritage avec tous les

ſaints. L'hiſtoire Sº remarque que tous

ceus qui ouïrent l'excellent diſcours

de l'Apôtre,fondirent en larmes, étant

triſtes principalement de ce qu'il leur

avoit dit, Que pas vn de ceus par leſquels

ilavoitpaſſé, preſchant le Royaume de Dieu

ne verroit plus ſa face .

Mes Freres, je reconnois trop bien

mes infirmitez & mes defauts,pour me

comparer à ce grand Apôtre. Ie n'ay

qu'vn foible rayon de ces vives lumie

res dont il étoit revêtu, & qu'vne lege

re étincelle de ce feu celeſte, dont il

étoit tout embraſé. Ie ne ſuis qu'vne

- lampe
^
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lampe fumante au pris de cet aſtre bril

lant; & que l'vn des plus petis diſciples

de cet incomparable Docteur des

Gentils. Quand je vivrois vn ſiecle en

, tier tous mes travaus ne ſeroient pas à

comparer au moindre de ſes labeurs.

Ie n'ay pas été ravy, comme luy, dans

le troiſiéme Ciel, Et Dieu ne m'a point

revelé les choſes qui me-doivent ave

nir. Graces à Dieu je n'ay pas à crain

dre qu'aprés mon depart il ſe fourre

parmy vous des loups raviſſans; Et vos

Paſteurs n'ont pas beſoin de mes enſei

gnemens , ni de mes exhortations,

Enfin, je ne vous diray pas que nul de

vous au milieu deſquels j'ay eule bon

heur de preſcher l'Evangile ne verra

plus mon viſage. Car pluſieurs de ce

troupeau ont ſouvent à faire en cette

grande ville où il a pleu à Dieu d'aſſi

gnerma taſche & mon travail : de ſor

te que ſi Dieu me conſerve en vie, j'eſ

pere d'en voir de fois à autre. Cepen

dant, je puis dire ſans excés, que j'ay

pour cette Egliſe, la même afection &

les mêmes tendreſſes que S. Paul avoit

pour l'Egliſe d'Epheſe. C'eſt pourquoy

ne croyant pas de monter jamais en

CCttC

/ - N
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cette chaire, ni de revoirjamais cette

ſolennelle aſſemblée, Dieu m'a mis au

cœur de vous dire le dernier Adieu,

& de vous expoſer ces divines paroles,

Mes Freres, je vous recommande à Dieu &

à la Parole de ſa grace, lequel estpuiſſant -

d'achever de vous édifier,& de vous donner

l'heritage avec tous les Saints.

Pour les bien entendre nous aurons

avec l'aide de Dieu, à conſiderer pre

mierement, qui ſont ceus à qui S.Paul

adreſſe ſon diſcours, & pourquoy il les

apelle ſes Freres. Secondement, quel

le eſt ſa recommandation, & les vœus

& les prieres quelle contient, Ie vous

recommande à Dieu & à la Parole deſa gra

ce. Et en troiſiéme lieu, quel eſt le fon

dement de ces vœus charitables, &

de ces prieres ardentes, Dieu eſt puiſſant

d'achever de vous édifier& de vous donner

- l'heritage avec tous les Saints.

P R E M IE R E P A RT IE.

L'Apôtre ne donne pas cet aymable

mom de Freres ſeulement à ſes Colle

gues en l'Apoſtolat, & aus Miniſtres

ordinaires de l'Evangile : mais genera

lement à tous les Fideles : comme cela

ſe

|
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ſe peut voir en ſes Epitres. I'eſtime

qu'il en vſe de même en nôtre texte,&

que ſon diſcours regarde non ſeulemét

les Paſteurs de l'Egliſe d'Epheſe : mais

auſſi tous les Fideles dont cette Egli

ſe-là êtoit compoſée ; Et ce ſtyle-là ne

vous doit pas ſembler étrange.Car vous

ſavez que l'Egliſe eſt vne famille dont

Dieu eſt le Pere,ſeló ce que dit S.Iean,

1.Iea , Voyez quelle charité nous a donnée le Pere,

que nous ſoyons nommez enfans de Dieu.

Nôtre Seigneureſt le fils ainé de cette

Rom. s. ſainte famille : Car Dieu nous a prede

ſtinez à eſtre rendus conformes à l'i-

* mage de ſon Fils afin quil ſoit le pre

mier né entre pluſieurs freres. Et de

fait,il ne prend point à honte de nous

apeller ſes freres , en diſant par ſon

Pſ * Prophete, I'annonceray ton Nom à mes

Freres ; Et aprés ſa reſurrection il dit à

Marie Madelene, Va à mes Freres& leur

dy, Ie monte à mon Pere & à vôtre Pere, à

Ieà 2o mon Dieu & à vôtre Dieu. Nous ſommes

tous enfans de Dieu par la foy qui eſt

** en Ieſus Chriſt. Car à tous ceus qui l'ót

receuil leur a été dóné ce droit d'eſtre

faits enfans de Dieu aſſavoir à ceus qui

croyent en ſon Nom;Et toute ſa parété

-

eſt
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eſt nommée aus Cieus & en la terre.

Comme nous avons vn même Pere,qui

eſt Dieu, nous avons auſſi été tous

formez dans le ſein d'vne même mere.

Car la Ieruſalem celeſte eſt la mere decal +

nous tous , Et c'eſt elle qui nous alaite

du lait de pieté, qui eſt ſans fraude, &º

qui nous fait ſucer les mamelles de ſes"

conſolations. Nous avons tous été#"

conceus par vne même vertu ſurnatu-"

relle & divine:Car les enfans de Dieu

ne ſont point nez de la chair ni du ſang:

mais ils ſont nez de Dieu. Nous avons team ::

été auſſi tous engendrez d'vne même

ſemence , ſelon le dire de S. Pierre,

Que nous ſommes regenerez non point pari.Pierr.

vne ſemence corruptible : mâis incorrupti- .

ble, aſſavoirpar la Parole de Dieu vivanté

& demeurante à toûjours. A quoy s'acor

de S. Iaques en diſant, Il nous a engen-faq. 1:

drez de ſon propre vouloirparla Parole de >

ºverité afin que nous fuſions les premices de

ſes creatures. Nous mangeons tous d'vn

même pain qui eſt décendu du Ciel &

qui donne vie au Monde , Et nous bu

vons tous d'vne même eau ſaillante en Iean 7

vie eternelle S. Paul dit, Que d'vn ſeul Aa 17.

ſang Dieu a fait tout le genre humain.Nous

- d d d pouvons

Iean 6:
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ouvons dire auſſi, bien qu'en vn ſens

fort diferent , Que d'vn ſeulſang Dieu a

fait toute l'Egliſe. Car il l'a toute faite

du ſang de ſon propre Fils, & l'a toute

animée de ſon Eſprit. Parce que nous

- Gal.4. ſommes enfans,Dieu a envoyé l'Eſprit

• • s., de ſon Fils en nos cœurs criant Abba

# - | Pere ; Et ſi quelcun n'a point cet Eſprit,

celuy-là n'eſt point à luy. De ſorte que

non ſeulement nous ſommesles enfans

d'vn même Pere : mais auſſi les mem

bres d'vn même corps , Et nôtre Sei

· c,a,gneur nous peut dire, non ſeulement

comme Laban diſoit à Iacob,Tu es mon

os & ma chair:Mais auſſi , Tu es vn même

#ºeſ Eſprit aveque moy. Car en efet, nous ſom

" mes os de ſes os &chairdeſa chair, Et qui

， º" conque eſt ajoint au Seigneur eſt fait vnmê

me Eſprit aveque luy.
ſ

ſ° | SE CO N D E PARTIE.

- C'eſt l'ordinaire de ceus qui entre

prenent quelque long voyage, ou qui

- | enviſagent la mort, de recommander

( les perſonnes qu'ils aymenttendremét

à ceus qu'ils croyent avoir le pouvoir

& la volonté de les proteger & de leur

faire du bien. Nôtre Seigneur luy-mê

me
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me étant ſur la croix & tout preſt à re
Ieā 19, - -

r- - -

metre ſon ame entre les mains de Dieu |

ſon Pere, recommanda ſa Sº Mere au #

diſciple qu'il aymoit, & qui avoit vne |.

maiſon à ſoy pour la recevoir. C'eſt

particulierement la coûtume des bons

peres de recommander leurs enfans. - · •

Or Saint Paul étoit comme le Pere des

Paſteurs & des Fideles d'Epheſe : veu - :

qu'il les auoit tous engédrez à I.Chriſt. -

Il y a trois choſes principalement re

quiſes en ceus à qui l'on fait de telles , --

recommandations, aſſavoir l'amour, la -

ſageſſe & le pouvoir. Or ces trois qua

litez-là ſont en Dieu en vn degré emi

nent,& qui ſurpaſſe d'vne diſtance in

finie tout ce qui ſe peut rencontrer en

toutes les creatures. L'Apôtre ne pou- - • "-

voit recommander les Epheſiens à per

ſonne qui les aymaſt plus ardemment,

ni qui eût pour eus plus de tcndrcſſe :

puis que pour les racheter de la mort & 1

dannation eternelle , il a donné ſon - |

propre Fils ; & qu'il declare luy-même, -

9ue celuy qui nous touche,toushe la prunelle *** v ' -

de ſon œil. D'vn Pere ſi bon & ſi miſeri- - -

cordieus il n'y a rien que l'on ne ſe doi- -

ve prometre. Car celuy qui m'a point

d d d 2 épargné

om, 8:
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èpargné pour nous ſon propre Fils : maé l'a

livré pour nous à la mort, comment ne nous

élargiroit-il toutes choſes aveque luy ? Il

ne pouvoit non plus les recommander

à perſonne qui fuſt plus ſage : veu que

' la ſageſſe de Dieu eſt vn abyme ſans

fond,Et que tout ce qu'il y a au Monde

de ſageſſe & de prudence n'eſt qu'vn

foible rayon de cette ſageſſe infinie.Et

Matth même comme il n'y a nul bon qu'vn aſ

* ſavoir Dieu auſſi à parler proprement, il

1.Tim. n'y a que luy ſeul qui ſoit ſage. A Dieu

* ſeul ſage ſoit honneur & gloire aus ſiecles

des ſiecles,Amen. Enfin,l'Apôtre ne pou

voit recommander les Epheſiens à per

ſonne qui euſt plus de pouvoir. Car

comme Dieu eſt infiny en ſon eſſence,

il l'eſt auſſi en ſon pouvoir. Il tire la lu

miere des tenebres , & trouve le che

min au travers des abymes. Il fait re

vivre les morts & apelle les choſes qui

ne ſont point comme ſi elles étoient.

On ne luy peut dire ce qu'Eſaii diſoit

à Iſaac, Mon Pere n'as-tu qu'vne benedi

ction ? Car ſes benedictions ſont ſans

nombre,& le treſor de ſes richeſſes ne

ſe peut épuiſer.

S. Paul ne ſe contente pas de dire

allS

Rom. 4.

Gºn 2.7.

-

| -=-=-- ---

|
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l \ aus Paſteurs & aus Fideles d'Epheſe,

· \ Ie vous recommande à Dieu:mais il ajou

| te, & à la Parole de ſa grace .. Dieu 1.Tim.

habite en vne lumiere inacceſſible ; Et 6.

nul homme ne l'ajamais veu & ne l'a

pû voir : Mais il s'eſt depeint & repre

# preſenté ſoy-même dans ſes glorieus

! ' ouvrages. Car les choſes inviſibles de -

# / ce grand Dieu, aſſavoir ſa puiſſance -

é eternelle & ſa Divinité,ſe voyent com-Rom. 1.

' me à l'œil en la creation du Monde. Il

s'eſt fait connoitre plus particuliere

| ment par le moien de ſa Parole.Et c'eſt | )

par là qu'il luy a plû de ſe reveler aus

hommes.Comme Dieu a creé le Mon

W de par ſa Parole:c'eſt auſſi par ſa Paro

le qu'il fait de nouvelles creatures.Car

ſelonque je viens de vous les repreſen

ter,cette Parole de Dieuvivante & d'ef

· fcace, eſt la ſemence incorruptible de

nôtre regeneration.Et cóme les choſes *e.

ſe nourriſſent & s'entretiennent par -

cela même qui les produit, la Parole

de Dieu qui eſt le principe de nôtre

vie ſpirituelle,en eſt auſſi la nourriture. -

On admire la manne que Dieu fit · -

pluvoir miraculeuſement au deſert, de - . |

a ce qu'elle nourrit vn ſi grand peuple - • ，

- d d d 3 durant - |

&

l ,

t

|(
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| durant l'eſpace de quarante ans : qu'el

le ſervit d'aliment aus enfans & aus

vieillards; Et que ſelon l'opinion des

Iuifs, elle s'acomodoit au goût de cha

cun.Mais la Parole de Dieu qui eſt vne

vraye manne,& qui eſt vraiement dé

cenduë du Ciel, eſt ſans comparaiſon,

plus admirable : veu qu'elle a ſervi de

nourriture à l'Egliſe de Dieu des le

commencement du Monde, & qu'el

le luy en ſervira juſques à la fin des ſie

cles; Et méme vn milion de Mondes

en peut eſtre raſſaſié. La manne des

Iſraëlites ſe fondoit aus rayons du So

leil : Mais la Parole de Dieu eſt perma

nente àtoûjours & rien ne la peut en

domager. La manne étant gardée plus

d'vn jour ſe corrompoit & devenoit

uante : excepté celle qui ſe recueil

loit la veille du ſabat : car celle-là ſe

conſervoit deus jours ſans ſe corrom

pre. Mais la Parole de Dieu étant re

ceuë en nos cœurs, s'y conſerve, & ne

s'y corromt non plus que la mannc qui

fut miſe en vn vaſe d'or prés de l'arche

de l'Aliance. Et non ſeulement elle ne

· ſe corromt point : mais elle nous rend

incorruptibles , Et c'eſt le precieus ger

· me
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mede nôtre immortalité bien-heureu

ſe. O Sainte & admirable Parole, qui

eſt le lait des enfans , & le pain des

hommes parfaits!Qui eſt l'eau ſaillan

te en vie eternelle, & le vin nouveau

duRoyaume des Cieus ! O admirable

Parole, qui non ſeulement nous tient

lieu d'aliment & de bruuage : mais qui

fournit de remede à tous nos maus, &

qui guerit toutes nos maladies ! O ad

mirable Parole ! qui n'eſt pas ſeulemét

le flambeau qui nous éclaire durant la

nuit de ce ſiecle , & qui nous conduit

à la Canaan celeſte : mais qui forme

elle-méme la merveille des yeus par

leſquels nous voyons ce que l'œil cor

porel n'a jamais veu ni pu voir : que

l'oreille charnelle n'a jamais ouï ; Et

que le cœur de l'homme animal n'aja

mais pû comprendre. Cette Parole di

vine eſt comme le miroir où nous con

templons la gloire du Seigneur à face

decouverte ; & ſommes transformez

de gloire en gloire.C'eſt vn treſor ſacré

qui vaut mieus que l'or & l'argent, les

perles & les pierres precieuſes.C'eſt vn

jardin où ſe cueillent toutes ſortes de

fleurs odoriferantes & de fruits deli

d dd 4, Cicus

2.Co}.
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qualifié l'Evangilede la grace de Dieu.

Or cette Sº & divine Parole eſt

apelée Parole de grace, pour l'oppoſer à la

loy que Dieu a donnée à ſon peuple par

, le miniſtere de Moïſe : ſelon cequi eſt

º 1 dit en l'Evangile. La loya été donnée par

Moiſe : mais la grace & la verité est avenuë

par I. Chriſt. Et de fait la Loy eſt vne

Parole de rigueur & de condannation:

mais l'Evangile eſt vne Parole de dou

, cor º & de reconciliation : ſelon ce

§" beaumot de S. Paul, Dieu a mis en nous

#,# la Parole de reconciliation. C'eſt vn Evan

" gile de paix , Et comme le baiſer de l'E-

Pſ45. pous celeſte. C'eſt vn baume ſacré qui

Pſ51. adoucit nos playes,& vne huile de lieſ

ſe qui rejouït les os briſez. La loy eſtvn

miniſtere de mort, & vne letre qui tue:

Mais l'Evágile eſt vne Parole qui nous

fait revivre, & qui nous rend immor

tels. C'eſt ce que nôtre Seigneur dit

º* aus Iuifs, Si quelcun garde ma Parole ilne

verra jamais la mort ; Et c'eſt pourquoy

l'Apôtre S. Pierrc diſoit à ce miſeri

cordieus Seigneur, A qui nous en irions

nous ? Tu as les paroles de vie eternelle .

| Enfin cette Parole de Dieu eſt apelée

par excellence. La Parole de vie. C'eſt
- ainſi

Ieam2 6.

/
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ainſi qu'en parle cet Ange de lumiere

qui ouvrit aus Apôtres les portes de la**

priſon, Alez, leur dit-il, & annoncez au

peuple les Paroles de cette vie; Et nôtre S.

Apôtre lors qu'il veut que les Fideles Phil *.

reluiſent comme des flambeaus au Monde

qui portent la Parole de vie.

Vous voyez donc bien, Ames Chre

ſtiennes, la grande diference qu'il y aº

entre la voix qui retentit autrefois en "

la montagne de Sinaï, & cette Parole

de Dieu qui eſt ſortie de Sion , & qui

nous eſt annoncée par l'Evangile. Car

ceMe-là abat les cedres,& fait trembler Pſ29.

les montagnes : mais celle-cy releve

nôtre foy, & raſſure nos conſciences

tremblantes. Celle-là fait faonner les

biches,& celle-cy nous fait concevoir

de hauces & glorieuſes eſperances.

Celle-làtonne & foudroye les plus hor

ribles menaces, & prononce cet arreſt

épouvantable, Maudit eſt quiconque n'eſt "

permanent en toutes les choſes qui ſont écri

tes au livre de la Loy pour les faire, Et cel-2.Pierr.

le-cy, nous fait les grandes & precieuſes"

promeſſes par leſquelles nous ſommesfaits .

participans de la mature divine. Elle caſſe Gal. ;.

l'arreſt qui avoit été fulminé contre

-

nous5
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|

º

，

Eph.6.

cieus : C'eſt vn arſenal qui eſt fourny

de toutes ſortes d'armes ofenſives &

defenſives. C'eſt l'épée de l'Eſprit qui

Apoc 1, ſort de la bouche du Fils eternel de

2.Theſſ Dieu, & qui doit détruire le fils de

2

Ebr.4.

Math.

Jeå I 3.

Jean

17.

Ioſué 6

perdition ;Et méme elle eſt plus pene

trante que nulle épée à deus trenchâs:

car elle ateind juſques à la diviſion de

l'ame, & des jointures & des mouëlles,

& elle eſt juge des penſées & des in

tentions du cœur. C'eſt le bouclier par

lequel nôtre Seigneur a repouſſé tous

les traits de la tentation du Malin ; Et

par lequel nous rendons confus cet ir

reconciliable ennemy de notre ſalut,

& tous les ſuppots de ſon Empire.C'eſt

par cette ſainte & divine Parole que

nous ſommes lavez &netoyez de tou

tes nos ſouïllures : comme nôtre S ei

gneur dit à ſes Apôtres, Vous eſtes tous

nets pour la parole que je vous ay dute ; Et

c'eſt par elle que Dieu luy-méme nous

ſanctifie ſelon cette priere du Fils, San

étifie-les parta verité: ta Parole eſt verité.

C'eſt le doigt de Dieu qui regrave en

nos ames tous les traits de l'image de

' Dieu qui en avoient été efacez par le

.1 us peché , Et c'eſt la puiſſance de Dieu en

ſalut

-

- "

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

, -- - - * --- --
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ſalut à tout croyant. Tout ainſi que les, car • ' .

murailles de Ierico tomberent au ſon 12. · |

des trompetes des Sacrificateurs : De -
，

même, c'eſt la Parole de Dieu qui fera -

tomber toutes les fortereſſes de Satan,

& qui detruira toute la puiſſance desº
Enfers. Enfin comme le Prophete Eze- 3 7• -

chiel prophetiſant par le commande- -

ment de Dieu fit revivrc des os ſecs: |

Ainſi, la Parole de Dieu fait revivre -

les morts. C'eſt nôtre Seigneur luy- •

même qui nous en aſſure. L'heure vient,"*

dit-il, & est déja que les morts orront la

· voix du Fils de Dieu & ceus qui l'auront ，

ouie vivront.

Puis quc la Parole de Dieu eſt ſi ad

mirable & qu'elle produit des efets ſi - -

glorieus, ce n'eſt point de merveilles

ſi l'Apôtre recommande les Epheſiens

à Dieu & à ſa Parole. Mais pour nous -

faire encore mieus comprendre quelle |

eſt cette Parole de Dieu il l'apelle La ，

Parole de ſa grace; C'eſt le même nom \ ' - |

qui luy eſt donné au 14. des Actes, où · -

il eſt dit quenôtre Seigneur rendoit témoi- |

gnage à la Parole de ſa grace; Et par là, le «

S. Eſprit, n'entend autre choſe que le

ſaint Evangile de I. Chriſt qui eſt auſſi

· qualifié
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qualifié l'Evangilede la grace de Dieu.

· Or cette Sº & divine Parole eſt

apelée Parole de grace, pour l'oppoſer à la

loy que Dieu a donnée à ſon peuple par

, le miniſtere de Moïſe : ſelon ce qui eſt

**dit en l'Evangile. La loya été donnée par

Moiſe : mais la grace & la verité est avenuë

par I. Chriſt. Et de fait la Loy eſt vne

Parole de rigueur& de condannation:

mais l'Evangile eſt vne Parole de dou

, cor º" & de reconciliation : ſelon ce

§" beaumot de S. Paul, Dieu a mis en nous

#, # la Parole de reconciliation. C'eſt vn Evan

· gile de paix , Et comme le baiſer de l'E-

Pſ45. pous celeſte. C'eſt vn baume ſacré qui

Pſ.51. adoucit nos playes;& vne huile de lieſ

ſe qui rejouït les os briſez. La loy eſtvn

miniſtere de mort, & vne letre qui tue:

Mais l'Evágile eſt vne Parole qui nous

fait revivre, & qui nous rend immor

· tels. C'eſt ce que nôtre Seigneur dit

** aus Iuifs, Si quelcun garde ma Parole ilne

verra jamais la mort ; Et c'eſt pourquoy

l'Apôtre S. Pierrc diſoit à ce miſeri

cordieus Seigneur, A qui nous en irions

nous ? Tu as les paroles de vie eternelle .

| | Enfin cette Parole de Dieu eſt apelée

, par excellence. La Parole de vie. C'eſt
- ainſi

Ieam2 6,
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ainſi qu'en parle cet Ange de lumiere

qui ouvrit aus Apôtres les portes de la**

priſon, Alez, leur dit-il, & annoncez au

peuple les Paroles de cette vie; Et nôtre S.

Apôtre lors qu'il veut que les Fideles Phil .

reluiſent comme des flambeaus au Monde

qui portent la Parole de vie.

Vous voyez donc bien, Ames Chre

ſtiennes, la grande diference qu'il y a#º

entre la voix qui retentit autrefois en

la montagne de Sinaï, & cette Parole

de Dieu qui eſt ſortie de Sion, & qui

nous eſt annoncée par l'Evangile. Car

ceMe-là abat les cedres,& fait trembler Pſ29.

les montagnes : mais celle-cy releve

nôtre foy, & raſſure nos conſciences

tremblantes. Celle-là fait faonner les

biches,& celle-cy nous fait concevoir

de hauces & glorieuſes eſperances.

Celle-làtonne & foudroye les plus hor

ribles menaces,& prononce cet arreſt

épouvantable, Maudit eſt quiconque n'eſt "

permanent en toutes les choſes qui ſont écri

tes au livre de la Loy pour les faire, Et cel-2.Pierr,

le-cy, nous fait les grandes & precieuſes "

promeſſes par leſquelles nous ſommes faits .

participans de la mature divine. Elle caſſe Gal. ;.

l'arreſt qui avoit été fulminé contre

- pous;

A

-
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4 Eph. 1.

s

º

: Exode

IO.

- f

Eph. 1.

Ebr. 4.

-
-

|

-- .
<

nous;Et nous aſſure,que Christ nous a ra

chetez de la malediction ae la loy quand il

a été fait malediction pour nous , Et même

que Dieu nous a benits en luy de toute be

medičtion aus lieus celeſtes. La Parole de

la loy commanda de metre des bornes

entre Dieu & le peuple d'Iſraël,Et mé

me elle avoit fait cette publication, Si

quelcun aproche de la montagne où Dieu

donnoit des ſymboles de fa preſence,

qu'ilſoit lapidé ou percé d'vn dard. Mais

la Parole de grace nous aſſure,que Dieu

a rompu la clôture de la paroy entre-moien

ne , & que nous qui êtions loin ſommes

aprochez par le ſangde Ieſus.De ſorte que

nous pouvons dire avec l'Apôtre,Alons

donc avec aſſurance au trône de grace, afin

que nous obtenions miſertcorde & trouviôs

grace pour eſtre aydez en tems convenable.

La parole de la Loy eſtoit accópagnée

d'vn feu qui éfraye & qui conſume

Mais la Parole de l'Evangile ne nous

decouvre que des flames d'amour qui

nous réjouïſſent & nous conſolent.

Enfin la Parole de la loy eſt vne Parole

de juſtice, & vnc juſtice inexorable:

Mais la Parole de l'Evangile eſt vne

Parole de grace & de miſericorde.

T R O I
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T ROISIE'ME PARTIE.

Mais ſur quoy eſt-ce que S.Paul fon

de ſa recommandation ? Il la fonde ſur

la puiſſance infinie de Dieu & ſur ſes

inépuiſables richeſſes. Ie vous recom

mande, dit-il à Dieu & à la Parole de

ſa grace, lequel eſt puiſſant d'achever de

vous edifier, & de vous donnerl'heritage

avec tous les ſaints.

C'eſt vne choſe fort ordinaire au S.

- Eſprit de comparer l'Egliſe à vn edifi

ce; & de repreſenter Dieucomme étât

le principal Architecte, & les fideles

Paſteurs comme ouvriers avec luy &

travaillans par ſes ordres. C'eſt ainſi

que l'Apôtre en parle aus Fideles de

Corinthe. Nous ſommes dit-il, ouvriers .cor.

avec Dieu : vous eſtes l'edifice de Dieu.Nos

bâtimens materiels ont leur fondemét

icy bas en la terre : mais cet edifice ſpi

rituel a ſon fondement en haut par

deſſus tous les Cieus. Car nous ſommes

édiffez ſur le fondement des Apôtres & des

Prophetes, I. Chriſt luy même étant la mai

treſſe pierre du coin. Le ſang & l'Eſprit

de ce divin Mediateur, ſont le lien &

le ciment de cet edifice celeſtc ; & ies

- ' Fideles,
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I.Pierr

2 •

Fideles en ſont les pierres vives, ſelon

ce beau mot de l'Apôtre S. Pierre,Vous

aprochant du Seigneur qui a été rejeté des

' hommes,mais qui eſt la pierre vive éleue&

precieuſe envers Dieu, vous auſſi comme

pierres vives eſtes édifiez pour eſtre vne

maiſon ſpirituelle.

Les plus celebres Architectes ſe

contentent de donner le plan desbâti

mens, & de preſcrire aus ouvriers ce

qu'ils ont à faire. Mais Dieu ne s'eſt

pas contenté de faire voir le plan de

cet édifice ſpirituel tiré de ſes idées

eternelles, & du portrait qui étoit en

la paume de ſa main : comme il fit voir

à Moïſe le patron du Tabernacle. Il ne

s'eſt pas, dis-je, contenté de faire voir

ce plan-là, & d'enſeigner à ſes Mini

ſtres ce qu'ils ont à faire : mais il a les

yeus & les mains par tout. Des la fon

dation du Monde , il a choiſi & mis à

1e an ;. part toutes les pierres qui doivent en

trer en cet édifice celeſte. Il n'y en a

pas vnequi ne paſſe par ſon marteau &

par ſon ſizeau , Et qui ne ſoit poſée de

la main de ſa grace. De ſorte que nous

pouvons apliquer à ce ſujet ce que dit

nôtre Seigncur, Mon Pere travaille juſ

- ques
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ques à maintenant , & je travaille auſſi. Iean ;.

Remarquez que l'Apôtre ne dit pas

ſimplement, Dieu eſt puiſſant de vous édi- .

fer : mais, Dieu eſt puiſſant dachever de

vous ediffer.

La plus-part des hommes commen

cent de beaus & magnifiques ouvra

ges, & ne les achevent point. Ietez les

yeus ſur les plus ſuperbes palais des

Princes,des Rois & des Monarques,&

vous verrez qu'il y en a peu d'achevez,

& où l'on ayt mis la derniere main. La

raiſon de cela eſt,que les hommes ſont

inconſtans, & qu'ils ſe laſſent de leurs

propres ſouhaits:De ſorte qu'avant que

leurs deſſeins ſoient achevez ils s'en

degoûtent,& en forment de nouveaus.

Secondement la mort les met dans le Fſ49

tombeau, & enſevelit avec eus leurs

deſſeins les plus illuſtres & les plus

pompeus. Enfin , ils n'ont pas toujours

le moien d'achever ce qu'ils ont com

mencé; Et c'eſt ce que nôtre Seigneur

nous repreſente en la parabole de cet

inſenſé qui entreprend de bâtir vne

tour, avant que de s'eſtre aſſis, & d'en

avoir calculé la dépenſe : dont auſſi ne

pouvant achever, il eſt expoſé à la riſée

publique,

•
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· · · l -

publique. Mais Dieu n'eſt pas homme

pour ſe repentir; Et par devers luy il

n'y a point de variation ni d'ombrage

de changement. Sa force ne diminue

jamais ;& ſes treſors ne ſe peuvent é

puiſer. Comme il eſt infiny en ſon eſ

ſence, il l'eſt auſſi en ſon pouvoir; Et

* 1 comme l'Ange Gabriel le dit à la Sºe

Vierge, choſe quelconque n'eſt impoſſible

Math. par devers Dieu. Des pierres méme il
3•

peut ſuſciter des enfans à Abraham;Et

des colomnes du temple de l'idole en

faire les piliers de ſa maiſon. Enfin, il

tire la lumiere des tenebres , & apelle

les choſes qui ne ſont point comme ſi

elles étoient.C'eſt ſur cette toute-puiſ

ſance & ſur ce pouvoir infiny que l'A-

" " pôtre fonde ſa priere & ſon eſperance,

lorsqu'il dit Dieu eſt puiſſant d'achever de

vous édifier.

Cela regarde l'Egliſe de Dieu en ge

neral & chaque Fidele en particulier.

Ie dis l'Egliſe de Dieu en general. Car

comme Dieu n'abandónapoint la crea

tion du Monde , qu'il n'euſt achevé

toutes ſes œuvres : que Moïſe ne ceſſa

point de travailler au tabernacle, qu'il

n'y euſt mis vn couronnement d'or ; &

- que
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que le Roy Salomon ne quita point le

bâtiment du temple qu'il ne l'euſt ren

du parfait & acomply : Auſſi Dieu n'a-

bandonnera point l'edifice de ſon Egli

ſe, qui eſt le vraytabernacle où il ha

bite, & le ſaint temple de ſa Divinité:

Il ne l'abandonnera point , dis-je, qu'il

, ne l'ayt élevé au comble de la perfectió

& de la gloire qu'il luy a preparée avât

tous les ſiecles.C'eſt ce que S.Paul veut

aprendre aus Epheſiens lors qu'aprés Eph. 2.

leur avoit dit,qu'ils ſont édifiez ſur lefon

dement des Apôtres& des Prophetes,I.Chriſt

étant la maitreſſepierre du coin, il ajoûte,

en qui tout l'edifice raporté & ajuſté enſem

ble ſe leve pour eſtre vn temple ſaint au Sei

gneur. En qui vous auſſi eſtes enſemble édi

fez pour eſtre vn tabernacle de Dieu en

eſprit. Et c'eſt à quoy tend auſſi ce qu'il Eph. 1

dit, que l'Egliſe eſt le corps de I. Chriſt & .

l'acompliſſement de celuy qui acomplit tout

e/2 /0tt3. - | -

Ie dis auſſi que les paroles de S. Paul

regardent tous les Fideles , & chacun

d'eus en particulier. Et de fait il dit

ailleurs que nôtre Seigneur a donné les s

vns pour eſtre Apôtres, les autres pour

eſtre Prophetes, pour eſtre Evangeli

-
c cc ſtes

h. 4
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ſtes , & pour eſtre Paſteurs & Do

cteurs, Pour l'aſſemblage des Saints, pour

l'œuvre du Miniſtere, pour l'edification du

corps de Chriſt, juſques à ce que nous-nous

rencontrions tous en l'vnité de la foy & de

la connoiſſance du Fils de Dieu en homme

parfait, à la meſure de la parfaite ſtature »

de Chriſt. De ſorte que l'on peut dire à

tous les vrais Fideles ce que nôtre Apô

tre diſoit autrefois aus Philippiens, Ie

ſuis aſſuré que celuy qui a commencé cette

bonne œuvre la parfera juſques à la jour

née de Ieſus Chriſt , Et qu'il produira

en vous avec efîcace,& le vouloir& lepar

faire ſelon ſon bon plaiſir Il n'y a pas vn

de vous en qui Dieuà commencé l'œu

vre de ſa grace, qui ne puiſſe dire ce

que vous venez de chanter avec le Roy

Prophete, L'Eternel parachevera ce qui

me concerne. Eternel,ta gratuité demeure à

toujours. Tu ne delaiſſeras point l'œuvre de

tes mains. Et qui ne puiſſe dire avec le

Prophete Aſaph, Ie ſeray toûjours avec

toy. Tu m'as pris par la main droitectu me

conduiras parton conſeil; & puis tu me re

cevras engloire. Et avec nôtre S. Apô

tre, Je ſay à qui j'ay creu , & ſuis perſuadé

qu'il eſt puiſſant pourgardermon depoſt,juſº

Phil. 1.

Phil. 1.

| Pſ. 138.

- '. - Pſ.73.

2, Tim.

-
-

-

>-

---

ques
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ques à cette journée-là. Le Seigneurme de-2.Timº

livrera de toute œuvre mauvaiſe,& meſàu-*

§ en ſon Royaume celeſte. Ames Chre

iennes, à qui ſont faites les grandes,.eitrx

& precieuſes promeſſes par leſquelles .

vous eſtes rendus participans de la na

ture divine,represétez-vous Dieu vous

diſant ce qu'il dit autrefois à Iacob du°***

haut de cette échelle myſterieuſe par

laquelle les Anges de Dieu montoient

& décendoient , Ie ne t'abandonneray

point que je ne t'aye fait tout ce que je t'ay

dit.

L'Apôtre ne dit pas ſeulement, Dieu

eſt puiſſant d'achever de vous édiffer : mais

il ajoûte, & de vous donner l'heritage avec

tous les Saints.

Dieu ne ſe contenta pas d'avoir de

livré les enfans d'Iſraël dujoug de Pha

raon & de la ſervitude d'Egypte : de

les avoir fait paſſer par la Mer rouges

& de les avoir nourris & conſervez

miraculeuſement dans le deſert. Mais

il les voulut introduire en l'heritage

qu'il avoit promis au Pere des Croyans

& à ſa poſterité.De même,il ne ſe con

tente pas de nous avoir delivrez de la

tyranie du Diable,& de la ſervitude du

- e e e 2 peché:

".
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Ebr. I.2.

eché : de nous faire paſſer par la Mer

rouge du ſang de ſon propre Fils : De

nous nourir icy bas de ſon pain celeſte;

& de nous conſerver parvne ſuite de

miracles au milieu d'vne infinité d'en

nemis : Mais il nous veut introduire en

l'heritage qu'il a promis au Chef& con

ſommateur de la foy; & à tous ceus qui

metent en luy toute leur eſperance.

Autant qu'il y a de diſtance entre la

terre & le Ciel,& entre les choſes ca

duques & periſſables & les eternelles:

autant y a-t-il de diference entre le

païs de Canaan & le Royaume des

Cieus que Dieu nous promet en herita

ge. Car qu'eſt-ce du lait & du miel qui

decoule en ce païs-là au pris de la par

faite joye qui procede de la face de

Dieu & des delices inenarrables qui

ſont en ſa main droite ? Qu'eſt-ce de la

Ieruſalem d'embas & de toute ſa pom

pe, au pris de la Ieruſalem d'enhaut,

qui eſt toute d'or & de pierreries; &

dont la gloire & la magnificence eſt

eternelle ? Qu'eſt-ce du jardin d'Eden,

de tous ſes arbres,& de tous ſes fleuves,

au pris du Paradis celeſte, de l'arbre de

vie,& du fleuve d'eau vive qui procede

du
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du trône de Dieu& de l'Agneau ? En

fin qu'eſt-ce de tout ce qu'il y a ſous le

Soleil de plus beau & de plus magnifi

que,au pris de ce glorieus heritage que

Dieu a preparé à ſes Eleus avant la fon

· dation du Monde à Benit ſoit Dieu qui

eſt le Pere de nôtre Seigneur I. Chriſt

qui nous a regenerez en eſperáce vive

par la reſurrection de I. Chriſt d'entre
I.Pierr.

les morts. Pour obtenir l'heritage in-'

corruptible, qui ne ſe peut ſouïller ni

flêtrir, reſervé aus Cieus pour nous.

Afin que nous puiſſions mieus com

prendre la grandeur de nôtre felicité,

l'Apôtre nous parle de la compagnie

bien heureuſe avec laquelle Dieu pro

met de nous donner ſon heritage, en

diſant que ce ſera avec tous les ſaints.

Dans le Paradis celeſte tout eſt ſaint Apoc.

& ſans tache. Car rien de ſouillé ne

§ entrer en la ſainte Cité; Et ſans la Elr.12.

anctification nul ne verra jamais le

2 I -

Hab.c I.

Seigneur. Dieu eſt le Saint des Saints, iea 7.

& la ſainteté-méme,Et ſes yeus ſont trop

mets pourvoir le mal. Le Fils en parlant

à Dieu ſon Pere l'apelle Pere Saint.Luy

même eſt apelé par excellence le Saint

de Dieu. Et l'Eſprit qui de toute eter

Pſ. 1 6.

c e e 3 nité

" -- —- - - - º ' - x -
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nité procede du Pere & du Fils eſt

apelé Saint, non ſeulement parce qu'il

eſt ſaint de ſa nature : mais auſſi parce

qu'il eſt l'auteur de tout ce qu'il y a en

nous de ſainteté. Les Anges qui ſont

là haut au Ciel ſont parez de ſainteté;

Et c'eſt l'ornement & la gloire de tous

les Bien-heureus qui habitent en cet

heritage incorruptible.

Le motdont ſe ſert l'Apôtre ſignifie

les Saints, & il ſignifie auſſi les ſanctiffez;

Et c'eſt vne qualité qu'il döne non ſeu

lement aus Bien-heureus quitrióphent

dans le Ciel : mais auſſi aus Fideles qui

combatent ſur la terre. Car ſouvent il

les apelle Saints & les ſanctifiez en Ieſus

Chriſt. Cependant il y a entre les vns &

les autres vne merveilleuſe diference.

· Car comme nous n'avons qu'vn foible

rayon de la lumiere celeſte qui proce

- de du trône de Dieu, & qu'vne etin

celle de la joye parfaite qui decoule

de ſa face : auſſi nous n'avons que quel

ques traits de ſa ſainteté;Et la robe de

nôtre ſanctification n'eſt jamais ſans

quelque tache. Mais comme les Bien- .

· heureus ſeront tous couronnez de lu

miere, ils ſeront auſſi tous revêtus de

- - | * ſainteté.

".
-
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ſainteté. Ils ſeront auſſi ſaints qu'vne

ſimple creature humaine le peut eſtre;

Et c'eſt en cet état de gloire que ſe

trouve parfaitement acomply ce que

dit l'Apôtre, Que I. Chriſt a tant aymé ºph. 5

l'Egliſe qu'il s'eſt donné ſoy-même pourelle

afin qu'il la ſanctifiât, aprés l'avoir metoyée

par le lavement d'eau parla Parole, & qu'il

ſe la rendiºt vne Egliſe glorieuſe, n'ayant

tache ni ride mi aucune telle choſe, mais

qu'elle fuit ſainte & irreprehenſible. Tout

· ainſi donc que jadis les Sacrificateurs

ſe lavoient, & revêtoyent des habits

ſacrez avant que d'entrer aus lieus

ſaints.De méme, avant que d'entrer au Atº.z.

Sanctuaire celeſte il faut que nous ayós

| lavé & blanchy nos robes au ſang de

l'Agneau; Et il faut que nous revétions Apoc.

| le creſpe fin & luiſant, qui ſont les ju-19.

ſtifications des Saints. Rendons graces

| au Pere qui nous a rendus capables de colſ

participer à l'heritage des Saints en la 1.

lumiere. - -

. S. Paul ne dit pas ſeulemét que Dieu

| nous donnera l'heritage avec les ſaints

mais il dit que ce ſera avectous les Saints;

Et par là il nous a voulu deſigner la

multitude des Bien-heureus. Si vous

e e e 4 comparez |

J
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'

comparez les Eleus avec les reprou

vez, & ceus qui poſſederont les joyes

du Paradis, avec ceus qui ſeront tour

mentez en Enfer,il eſt ſans doute qu'ils

ſont en petit nombre. C'eſt pourquoy

nôtre Seigneur dit que la porte eſt étroite

&que le chemin qui meme à la vie eſt étroit

& qu'il y a peu qui y entrent; Et il dit à

ſon Egliſe, Ne crainpoint petit troupeau:

Lue 12 car le bom-plaiſirde vôtre Pere a été de vous

donner le Royaume .. Mais à parler pure

ment & abſolument les Eleus & Fide

les qui doivent poſſeder dans le Ciel

vne ſainteté parfaite, ſont en tres-grád

nombre ; Et c'eſt ce qui nous eſt repre

ſenté auſetiéme de l'Apocalypſe. Car

S. Iean dit qu'il vid en la Ieruſalem ce

leſte de chaque Tribu d'Iſraël quaran

te quatre mille ſerviteurs de Dieu mar

quez au front , Et outre cela,vne grande

multitude que nulne ſauroit conter,de toute

Nation & Tribus & Peuples & Langues qui

ſe tenoientdevant le trône & en la preſence

de l'Agneau, vêtus de robes longues blan

ches , & qui avoient des palmes en leurs

%24Z/2ſ. -

Ames Chrêtiennes, ne craignez

point que cete multitude innombrable

-
diminuë

Math,

7.

| | | --
- -
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·

diminuë vôtre heritage, & que vous

en ſoyez moins heureus. Car c'eſt vn

heritage celeſte, & que nous poſſede

rons tous par indivis; & quand vous

, le poſſederiez ſeuls, vous n'en recueil5

liriés pas davantage de fruits, & vous

n'en gouteriez pas davantage les pre

cieuſes delices. Tout ainſi que ſi vous

ctiez ſeuls ſur la terre, vous n'en ſeriez

pas plus éclairés du Soleil, & la Mer

ne vous fourniroit pas ſes eaus en plus

grande abondance ; Et encore la com

paraiſon cloche. Car toute la lumiere

du Soleil n'eſt pas le moindre des

rayons qui decoule de la face deDieu;

Et les eaus de tous les fleuves & de

toutes les Mers ne ſont que comme

vne goute d'eau au regard des abymes

de felicité dans leſquels Dieu nous

veut prolonger. Luy-même ſera nôtre

heritage : comme il dit à Abraham,

De ſorte que chaque Fidele luy peut

dire avec le Roy Prophete, Tu és la part

de mon heritage,c'eſt toy qui maintiens mon

lot; Et avec le Prophete Ieremie,l'Eter-Lam.3.

mel eſt ma portion,dit mô ame, c'eſt pourquoy

j'auray eſperance en luy. Et non ſeule

mcnt

· Ieſuis ton pavois & ton loyertres abondant Gen. 14

Pſ. 1 6.

2
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I.C0r.

| | - I j.

ment Dieu ſera nôtre heritage : mais

il ſera nôtre viande, noſtre bruvage,

nôtre vetemét, nôtre Soleil,nôtre tre

ſor,nôtre couronne, nôtre vie,& nôtre

ſouveraine & éternelle felicité, en vn

mot, il ſera tout en tous.

Tant s'en faut donc que la multitude

des Saints qui jouïront de l'heritage

promis, nous rende moins heureus que

comme en cet êtat de gloire nous ſe

rons parfaitement ſaints, & que nous

ſerons tous embraſez du feu de l'amour

de Dieu, & de la vraye charité : auſſi

plus nous verrons de Bien - heureus

chantant avec les Anges les loüanges

de Dieu en le ſervant jour & nuit en

ſon temple, plus nous ſentirons de

joye, & plus nôtre felicité ſera parfai

te & accomplie. Vous voyez donc

· bien, Ames fideles, que Saint Paul a

eu grande raiſon de dire aus Paſteurs

& aus Fideles de l'Egliſe d'Epheſe,

Mes Freres,je vous recommande à Dieu &

à la Parole de ſa grace, lequel eſt puiſſant

d'achever de vous édiffer, & de vous don

merl'heritage avec tous les Saints.

- . EN S E I
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EN S E I G N E M EN s T I R E z D E s

PA R o L E s D E L'A P o T R E. :

De ce que l'Apótre nous apelle ſes

Freres, & de ce qu'en efet nous ſom

· mes tous enfans d'vn même Pere, a

prenons àvivre en concorde fraternel

le & à fuïr les querelles & les diviſions.

Souvenons-nous de ce que Ioſeph dit

à ſes freres, Ne vous querelez point en

chemin , Et de cet avertiſſement de

Saint Paul, Si vous vous entre - mordez,

& entre-rongez les vns les autres, vousſe

rez conſumez l'vnpar l'autre.

Aprenons auſſi à nous entr'aymer

cordialement, ſelon l'exhortation de

Saint Pierre, Portez honneur à tous : Ay

mez Fratermité; Et celle de l'Apótre

· aus Ebreus, Que l'amour fraternelle de-º-

meure. Mes bien - aymez, aymez l'vn

l'autre : car la charité eſt de Dieu, & r. 1ººº

quiconque ayme eſt né de Dieu &

Gen.45

Gal.5.

_ I. Pierr.

2 .

4 .

connoit Dieu, celuy qui n'ayme point

ne connoit point Dieu : car Dieu eſt

charité. Si quelqu'vn ditj'ayme Dieu

& il haït ſon frere, il eſt menteur. Car

celuy quin'ayme point ſon frere le

quel il void, comment aymera-t-il

Dieu lequel il ne void point.

A

A º,

I

ce
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Ce que Dieu nous fait la grace d'en

trer en ſon édifice, nous oblige à cette

même concorde, & à cette même

charité fraternelle. Car comme il faut

que tous les materiaus d'vne maiſon

ſoyent liez & ajuſtez enſemble, il eſt

neceſſaire que toutes les parties de cet

edifice ſpirituel ſoient liées & ajuſtées

enſemble par la charité qui eſt le lien de

perfection , Et c'eſt ce que nôtre Apôtre

nous veut aprendre lors qu'il dit, Que

tout le corps de Chriſt êtant bien ajuſté &

ſerré enſemble par toutes les jointures du

fourniſſement prend acroiſſement du corps,

ſelon la vigueur qui eſt en la meſure de cha

quepartie pour l'edification de ſoy-méme en

charité. Comme lors que l'on bâtiſt le

temple de Salomon on n'ouït aucun

coup de hache ni de marteau : De mé

me, il ne faut pas qu'en edifiant le

temple myſtique de nôtre vray Salo

mon,de nôtre vray Roy de paix, on oye

aucune parole d'aigreur ou d'animo

ſité.

Mes Freres, admirons cette charité

incomprehenſible de Dieu qui de la

carriere-méme des Enfers a voulu tirer

des pierres pour les tailler de ſa main,
- les

—--- -- --- -- " · · · · · · _ * ---- - º
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les animer de ſon Eſprit, & en faire les

ornemens & les colónes de ſa maiſon.

Du tems que nous eſtions morts en nos

fautes & en nos ofenſes il nous a vivi

fiez enſemble & nous a reſſuſcitez en-#

ſemble, & nous a fait ſeoir enſemble,

aus lieus celeſtes en Ieſus Chriſt.

Admirons la liberté de ſon élection |

eternelle. Car comme l'Architecte

choiſit tels materiaus qu'il veut pour

les employer en ſes ouvrages , Et com

me le Roy Salomon envoya querir où ^

il luy plût les materiaus de ſon téple:

Auſſi Dieu choiſit les materiaus de ſon -

palais celeſte,de ſa pure grace & ſelon - -

le bon-plaiſir de ſa volonté. Les mate- - -

riaus de nos maiſons & de nos temples $ (

ont de leur nature quelque beauté&
quelque excellence : mais nous êtions*** ' , •

tous de nôtre nature enfans d'ire côme

les autres; Et qui eſt-ce qui met dife- - | (

rence entre toy & vn autre ſin6 Dieu? · - -

Car qu'as-tu que tu n'ayes receu ? Et

ſi tu l'as receu pourquoy t'en glorifies- ，
tu comme ſi tu ne l'avois pas receuº# Cof. º . /

Dieu ne nous choiſit pas parce qu'il \

prevoit que nous ſerons meilleurs &

plus ſaints que les autres : mais pour · #

IlOllS -
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| nous rendre participans de ſa ſainteté;

\ * - Et , Et pour me ſervir des termes de l'Apô

, 'tre Ilnous a eleus en I. Chriſt avant lafon

| dation du Mode afin que nousfuſions ſaints

| | - & irreprehenſibles devant luy en charité.

\ - Nous ayant predeſtinez pour nous adopter à
A ſoypar I. Chriſt ſelon le bon-plaiſirde ſa vo

! lonté.A la louange de la gloire de ſa grace

7 de laquelle il nous a rendus agreables en ſon

- bien aymé. ' ?

• Que les Miniſtres de I. Chriſt que

Dieu employe à édifier ſa maiſon, ne

ſe glorifient point ſi cet ouvrage celeſte

s'avance par leur Miniſtere. Car ſi lors

qu'il s'agit de nos petites maiſons d'ar

gile, dont le fondement eſt en la pou

dre, il faut dire avec le Roy-Prophete,

Pſ1.s. Si le Seigneur ne bâtit la maiſon, ceus qui

· la bâtiſſent y travaillent envain, à plus

forte raiſon devons-nous tenir ce lan

- - gage lors qu'il eſt queſtion de la maiſon

| de Dieu dont le fondement eſt par deſ

--

\ , ' · ſus tous les Cieus. Il eſt de cet edifice

· - de Dieu comme du labourage de Dieu

| - s duquel l'Apôtre dit, Celuy qui plante »

| , c. n'eſt rien, ni celuy quiarroſe:mais c'eſt Dieu

§ qui donne l'acroiſſement. Quelque bene

diction quc Dieu répande ſur nôtre

travail,

;
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travail, diſons avec l'homme ſelon le

cœur de Dieu, Non point à nous,ô Eter-Pſ15.

nel, nonpoint à nous : mais donne gloire à

ton Nom pour l'amour de ta gratuité, pour

l'amour de ta verité.

Lors que S. Paul parle d'achever de -

nous édifier il nous aprend que ce n'eſt

pas aſſez d'avoir bien commencé ce : ri -

travail : mais qu'il faut continuer juſ

ques à ce que l'edifice ſoit élevé au

comble. Et comme ceus qui bâtiſſent

metent pierre ſur pierre, juſques à ce

que le batiment ſoit parfait:De même,

S. Pierre veut,qu'aportant toutediligence

vous ajoûtiez vertu par deſſus,avec vôtre »

foy ; & avec vertu,ſcience,& avec ſcience ,

temperance,& avec temperance patience;&

avec patience pieté ; & avec pieté amour

fraternelle, & avecamourfraternelle chari- |

té. Celuy qui perſeverera juſques à la

fin,ſera ſauvé ; Et il faut que nous ſoyós

fideles juſques à la mort ſi nous vou- Apoc.2.

lons recevoir la couronne de vie.

| Et lors que ce S. Apôtre dit que c'eſt

Dieu qui achevera de nous édifier il -

nous montre quel eſt le fondement de

nôtre perſeverance, & à qui nous en _/ -

devons donner la gloire. Celuy qui a
COIIlIIlCIl

2.4.

Math. - I

#

(
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N

commencé en nous l'œuvre de ſa gra

ce ne l'abandónera point qu'il ne nous

ayt élevez au comble de la gloire qu'il

nous a preparée des la fondation du

Math. Monde. Que les vens les plus contrai

7 res ſouflent avec toute leur violence

contre la maiſon de Dieu : que les tor

. rens les plus impetueus la heurtenti &

§" que la pluye des plus efroyables affi

ctions tombe ſur elle, elle ne tombera

jamais,parce qu'elle eſt bâtie ſur le ro

cher d'eternité. Les portes-méme des

Enfers, la puiſſance de la mort & du

Diable,ne prevaudra point contr'elle

Matth. Du temple de Ieruſalem il n'eſt de

" meuré pierre ſur pierre, que tout n'ayt

été démoly : Mais de ce temple ſacré

que Dieu a bâty de ſes mains pas vne

pierre ne ſera jamais arrachée.De faus

Chriſts, & de faus Prophetes s'eleve

ront,& feront des ſignes & des mira

cles:Mais il eſt impoſſible que les Eleus

ſoient ſeduits. Le fondement de Dieu

demeure ferme, ayant ce ſeau, Le Sei

gneur connoit ceus qui ſont ſiens.

Ce n'eſt pas que les Fideles ayent

cette fermeté-là d'eus-mémes : au con

2. Tim,

2.•

trairc ils ſont comme des roſeaus agi

[CZ
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tez d'vnvét : Mais ils ſont gardez en la I. Pitrr

vertu de Dieu par la foy, pour obtenir*.

le ſalut qui doit eſtre révelé au dernier

tems. Le Diable cherche à les cribler: Lue 22.

mais nôtre Seigneur prie pour eus,que

· leur foy ne defaille point : Et Dieu a-, c.

complit ſa vertu en leur infirmité. Il eſt . "

plus fort que tous, & perſonne ne les Iean I o.

peut ravir de ſa main ; Et il n'y a ni

mort , ni Vie,ni Anges, ni Principautez

ni puiſſances, ni choſes preſentes, ni

choſes à venir,qui les puiſſe ſeparer de

la dilection que Dieu leur porte en ſon

Fils Ieſus Chriſt : De ſorte qu'ils peu

vent bien dire avec le Pſalmiſte, I'ay Pſ ;1:

eſperé en toy Seigneur : Ie ne ſeray jamais

confus. -

Quand l'Apôtre parle de l'heritage

qui nous eſt reſervé au Ciel, cela doit º

· conſoler les pauvres, qui, non plus que

nôtre Seigneur lors qu'il vivoit ſur la

terre,n'ontpas où repoſer leur teſte. Quel

que pauvres que vous puiſſiez eſtre,

pourveu que vous ſoyez riches en foy

& en bonnes œuvres,vous heriterez lc

Royaume que Dieu a promis à ceus

qui l'ayment. Cela doit auſſi conſoler

les Fideles qui perdent leur bien pour

fff la

Rom. 8:

|

-|

|
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la profeſſion de l'Evangile. Ils doivent

Inéme, avec les fideles Ebreus, ſoufrir

avec joye le raviſſement de leurs biens,

connoiſſant en eus-mêmes qu'ils ont .

au Ciel vn meilleur heritage, & qui eſt

permanent.Qu'ils s'aſſurent que ſi pour

Famour de ce miſericordieus Sauveur

ils perdent des maiſonsou des herita

ges ils en recevront cent fois autant,&

puis heriteront la vie eternelle. Enfin,

cela doit aprendre aus Fideles qui ont

des biens de ce Monde & des heri

tages en la terre , de quel œil ils les

doivent regarder : aſſavoir comme

images des biens à venir , & com

me vne ombre de l'heritage incorru

ptible qui nous eſt reſervé dans le

Ciel.

Enfin, lors que S.Paul nous aſſure que

Dieu nous veut donner l'heritage avec

tous les Saints, cela nous oblige à vivre

ſaintement.Quand Dieu parla à Moïſe

du milieu de la flame du buiſſon ardét

il luy dit, Dechauſſe les ſouliers de tes piez:

car le lieu où tu es, eſt vne terre ſainte .

Chreftiens, renoncez à toutes vos afe

ctions terrienes, & à tous vos deſirs vi

cieus, puis que le Ciel où vous aſpirez

eſt

«
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eſt ſaint, & que rien de ſoiiillé n'y peut

entrer. Il n'y a point de communion

de la lumiere avec les tenebres,ni de la

ſainteté avec la ſoüillure du vice. Ceus

avec qui vous avez à vivre dans le Pa

radis, ce ſont les ſaints Anges, ce ſont

les Bien-heureus qui ſont lavez & blan

chis au ſang de l'Agneau, Et c'eſt Dieu

luy-même qui eſt le Saint des Saints.

Comme donc celuy qui vous apelle eſt

ſaint , vous auſſi pareillement ſoyez

ſaints en toute vôtre converſation:car Math.

il eſt écrit, Soyez ſaints : carje ſuis ſaint. ;.

Bien-heureus ſont ceus qui ſont nets

de cœur : car ils verront Dieu. -

· Cela même nous oblige à rechercher I. cor.

la frequentation des gens de bien. Carº

les mauvaiſes compagniés corrompent les

bonnes mœurs. Il nous faut vivre ſur le

terre avec ceus leſquels nous eſperons tudº

de vivre eternellement dans le Ciel;

, Et avoir même en horreur la robe tachée de

peché. - - - ,

Ames Chreſtiennes,qui vous afligez

de ce que vous avez à vivre icy bas Pſ. 1 2o

avec des vicieus& des profanes;Et qui " ^

en ſoûpirant, dites avec David, Las Math.

que je ſuis miſerable de ſejourner en Meſec, §
A | fff 2 & de
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& de demeurer ſous les tentes de Kedarl

conſolez vous en l'atente de ce grand

jour qui ſeparera les agneaus d'avec les

boucs : de ſorte qu'entre les vns & les

autres il y aura des abymes. Tous ceus

*** qui entreront en la ſainte cité, auront

écrit ſur leur front , La Sainteté àl'Eter

mel. Mais dehors les chiens,& les em

poiſonneurs ; & quiconque commet

abomination ou fauſſeté.

La communion des Saints qui triom

phent dans le Ciel,conſiſte,en ce quils

contemplent tous la face de Dieu ; &

que tout d'vn cœur & d'vne voix ils ce

lebrent ſes loiianges. C'eſt pour nous

repreſenter ce ſaint acord & cette di

vine harmonie,qu'ils ont des harpes en

leurs mains,& des phioles d'or plénes

e parfums. Car ces parfums-là ſont

les prieres des Saints,les louanges & les

actiós de graces de l'Egliſe trióphante.

La cómunion des ſanctifiez en Ieſus

Chriſt qui cóbatent encore ſur la terre,

conſiſte en ce qu'ils ſont tous armez

d'vne même foy & d'vne même eſpe

rance : qu'ils ſont tous embraſez d'vne

méme charité, & animez d'vn méme

- Eſprit. Ils reſſentent les biens & les

· maus

,
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maus les vns des autres;comme S. Paul chap. .

nous l'apréd lors qu'il dit ausRomains, * -

| Soyez en joye avec ceus qui ſont en joye , & chap. &

ſoyez en pleur, avec ceus qui ſont en pleur; ** |

Et aus Ebreus, ſouvenez vous de ceus qui |

ſont priſonniers,comme ſi vous estiez priſon- - |

miers avec eus, & de ceus qui ſoufrent com- - \

me eftant auſſi membres d'vn méme corps. · ·

Enfin , cette communion , bien-heu- -- | | | -

reuſe nous oblige à prier Dieu les

vns pour les autres avec vne ſainte ar

· deur. \- - } º

Mes Freres, priez pour nous afin que |

la Parole de Dieu ayt ſon cours parmy -

nous;Et que Dieu nous delivre de tou- t
te mauvaiſe œuvre.Qu'il acompliſſe ſa , •

vertu en nôtre infirmité, Et qu'en nô- -

tre bouche, & par nôtre plume, ſa ve- - ·

rité triomphe du menſonge.Qu'il nous | |

faſſe la grace de combatre le bon com- | f

bat de la foy,& d'edifier ſon Egliſe juſ- -

ques au dernier ſoûpir de nôtre vie. - -

Priez Dieu qu'il repare toutes les breſ- -

ches de ſa Ieruſalem ; Et particuliere- - :

ment qu'il gueriſſe la playe qu'il a faite

en l'Egliſe que j'ay l'honneur de ſervir,

& qu'ayant retiré au Ciel des Elies, il · |

nous donne des Elizées. Qu'il ſuſcite Neh. 4,

º» fff 4 des - |
-

- . - -- * «-- … " *- |
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des ouvriers Fideles & courageus,ſem

blables à ceus qui rebatiſſoient la ville

de Ieruſalem,& qui avoient d'vne main

la truelle pour bâtir ; & de l'autre l'é-

pée pour ſe defendre. -

| De nôtre part nous ne ceſſerons de

prier Dieu pour vous , & de luy de

mander de toutes les puiſſances de

nôtre ame , qu'il beniſſe de ſes plus

ſaintes & precieuſes benedictions &

les Paſteurs & le troupeau. Qu'il con

ſerve à iamais en ce lieu ſon chande

delier d'or & la lampe du Sanctuaire.

Qu'il acroiſſe vôtre lumiere juſques à

ce que vous parveniez au Pere des lu

mieres; & que vous reluiſiez en ſon

Royaume comme le Soleil. Qu'il

augmente vôtre foy juſques à ce qu'el

le ſoit changée en veuë; Et vôtre eſpe

rance, juſques à ce qu'elle ſoit changée

en vne parfaite jouïſſâce. Qu'il embra

ſe vôtre zele juſques à ce que vous

ſoyez teutfeu commeles Seraphins , Et

qu'il enflamme vôtre charité juſques

à ce que vous ſoyez ſemblables à Dieu

, méme qui eſt tout charité. Que vô

tre ſainte joye ſe fortifie de jour en

jour, juſques à ce que Dieu vous abru

- , vc au
- -

-

· · = · -; *** - * • • • •
- -

- *, "

- -

|
-

/ |
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veau fleuve de ſes delices, & que vous

trouviez en la contemplation de ſa

face vn raſſaſiment de joye, & en ſa

dextre des plaiſirs pour jamais. Que

celuy qui eſt l'auteur de vôtre felicité

en ſoit auſſi le conſommateur ; Et qu'il

la comble de toute la gloire dont

nôtre nature humaine eſt capable.

Qu'au ſortir de cette vie, vos ames

& les nôtres ſoient toutes recueillies

au faiſſeau de vie, avec tous les ſaints

qui triomphent dans le Ciel Et qu'au

jour que Ieſus Chriſt viendra des

Cieus,avec les Anges de ſa puiſſance,

pour juger les vivans & les morts, il

raſſemble tous nos corps des quatre

vens du Monde, & les rende confor

mes à ſon corps glorieus. Qu'étant

élevez en corps & en ame à la main

droite de ce grand Dieu & Sauveur

IlOl1S puiſſions avec tous les ſaints, ouïr

de ſa bouche ſacrée ces paroles de

conſolation eternelle, Venez les benits

de mon Pere : poſſedez en heritage le Royau

me qui vous a été preparé des la fondation

du Mondo .. Enfin , mes tres- chers

Freres,je vous recommande à Dieu &

fff 4 à la

Math.

2.5 .

-,



824 L'Adieu de l'Apôtre S.Paulaus Epheſ

à la Parole de ſa grace, lequel eſt puiſ

ſant d'acheuer de vous édifier & de

vous donner l'heritage avec tous les

Saincts. -

AM E N.

Prononcé en l'Egliſe de la Rochele_,

le 27. May 1654.
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