
· · s r R

LE P IT R E A vs E B REvs

Chap. XII I. y. 18 ... , .

ofrons donc par luySacrifice de loiiange à

toûjours à Dieu : c'eſt à dire le fruit des

lévres, en confeſſant ſon Nom. " ,
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Nous vous difions Dimanche dernier,

que durant les ceremonies de la loy .

Moſaïque, il y avoit des ſacrifices dont

le peuple ni les Sacrificateurs, n'avoyent

pas la puiſſance de manger la chair.Tel

cſtoit le Sacrifice ſolennel que l'on ofroit

à Dieu pour le peché, & dont le Souve

rain Sacrificateur portoit le ſang cn la

paume de ſes mains dans le Sanctuaire,

où il prioit Dieu pour le peuple ; C'eſt

dequoy vous pouvez voir vne ordon
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, 4c3 sur l'Ep. au Ebreus ch. XIII.

nance formelle auſiziéme du Levitique.

2Nulle afrande pourle peché, dont le ſang doit

, eſtre porté dans le tabernacle d'aſſignation,

pour faire propitiation au Sahôtuaire , ne ſera

mangée : Mais elle ſera brulée au feu. Et au

ſeziéme chapitre , On tirera du camp le

bouveau& le boue qui ont eſté oferts à : Dieu

pour le pechº & dºnt le ſang aura eſté porté

au Sanctuaire poury faire propitiation, & l'ou

brulera au feu leur chair, leurpeau , & leur
fente » . 2 º .. \ : - ，s - º .. s, ， , , ,

Or comme toutes les ombres &tou

tes les figures de la loy ceremonielle ont

leur corps & leur verité en l'Evangile,

vous y trouvez l'acompliſſement admi

rable de cet excellent type du ſacrifice

propitiatoire,que l'onofroit à Dieu pour

les pechez du peuple. Car comme les

Sacrificateurs & les Levites ne man

geoient point de cette victime : auſſi pas

vn de ceus qui veulent obſerver les ce

temonies Iudaïques ne peut avoir de

part au Sacrifice que nôtre Seigneur a

ofert à Dieu ſon Pere ſur la Croix,& par

lequel il a fait l'expiation de nos pechez.

| C'eſt ce que S. Paul nous enſeigne au

13 de ſon Epiſtre aus Ebreus. Nous avons,

, dit-il,vn autelduquèl n'ontpoint lapuiſſance
·. - • • - - - de
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departiciper ceus qui ſervent au Tabernacles

Mais parce que l'on pourroit trouver

étrange qu'il abolit toutes les ceremo

nies & tous les ſacrifices que Dieu avoit

ordonnez luy même , & qu'on pouvoit

luy demander, s'il vouloit etablir vne

Religion toute nue & ſans ſacrifice ; Et

même ſi pour eſtre ſauvé il ſufiſoit

· de contempler par la foy Ieſus Chriſt

crucifié : comme autre fois pour eſtre

guery des morſures venimeuſes des ſer

pens brûlans,c'eſtoit aſſez de regarder le

ſerpent d'Airain que Moïſe éleva au de

- ſert. Ce S. Apôtre eſt alé au devant de

cette objection , & nous a voulu apren

dre,que bien que nous n'ofrions point à

Dieu des ſacrifices corporeſs nous luy en

ofrons de ſpirituels, qui ſont beaucoup

plus excellens & qui luv ſont mille fois

plus agreables.Si nous n'egorgeons point

ſur vn autel materiel des taureaus & des

Nomb.

II.

' boucs,nous luy ofrons par Ieſus Chriſt le

Sacrifice de nos loüanges & de nos

actions de graces : c'eſt à dire le fruit des

lévres en confeſſant ſon Nom. -

Ie vous prie de remarquer la belle

liaiſon du diſcours de nôtre Apôtre. Car

aprés avoir repreſenté , que nôtre

- Seigneur
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Seigneur a ſoufert pour nous la mort

ignominieuſe de la croix , & qu'il s'eſt

efert à Dieu ſoy-même ſans nulle tache par

l'Eſprit eternelpour nous aquerirvne redem

ption eternelle >, il nous repreſente en

ſuite quel eſt nôtre devoir envers ce

Pere des miſericordes , qui ne nous a

point epargné ſon propre Fils mais la

livré pour nous à vne mort auſſi ignomi

nieuſe & auſſi cruelle ; & combien nous

ſommes obligez à le louër & à le benir

pour vne grace ſi merveilleuſe,& qui ra

vit en admiration tous les Anges du

Ciel. Ce ſeroit vne ingratitude prodi

gieuſe de manquer à vn ſi ſaint & ſi reli

gieus devoir , & ſi le ſacrifice propitia

toire du Sauveur duMonde n'eſtoit ſuivi

du ſacrifice de nos loüanges & de nos

actions de graces. ofrons donc par luy ſa

crifices de loiiange à Dieu : c'eſt à dire le

fruit des lévres en confeſſant ſon Nom.

Nous avons creu ne pouvoir rien choi

ſir de plus convenable pour achever la

ſanctification de cette journée ſolen

nelle.Car puis que ce matin Ieſus Chriſt

crucifié a eſté portrait devant nos yeus

par la predication de la Parole, & par

l'adminiſtration du Sacrement , Et que

· IlGUS-
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nous l'avons vû conſommant ſon holo

§ſte au feu du zele de la gloire º
Dieu ſon Pere,& au braſier de la charité

qui luy a fait ſoufrir tant d'oprobres &

tant de tourmens pour nous aqueriºVºº

eternité de gloire & de felicité : où eſt

le cœur de marbre & d'acier » qº º°

ſoit ouché d'vn vif reſſentiment d'vn°

grace ſi celeſte & divines &quº
§é d'amour,ne diſe avec nôtre êPº"

tre,ofrons donc par luy ſacrifte * loiiange

à toûjours à Dieu : c'eft a dire le fruit des

levres en confeſſant ſon Nºº .

Cette matiere a auſſi vn excº

raport à ce qui ſe pratiquoit ºº la feſte

des Tabernacles dont nous Voº PºT

lions il ya aujourduy huit jour# Car

§me durant cette feſte lesenfan#º
ſraël ne ſe contentoyent Paº d'habiter

ſous des Tabernacles faits de ramº
de palmes, d'oliviers » de mirthes &

dautres arbres huileus : mais ilsofºº
à dieu des ſacrifices faits par feu ! Auſſi,

ce n'eſt pas aſſez de reconnoiººº
nous ſommes étrangers au Mondºsº de

dire avec S. Paul que nous n'avº*Pºº

bas de cité permanente , & que nous recer

chions celle qui eſt à venir mais il nous faut

- ofrir
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ofrir à Dieu par leſus Chriſt des loüan- .

ges& des actions de graces, qui proce

dent d'vn cœur brulant de zéle & en

flamé de charité. ofrons donc parluyſa

crifice de loiiange à toûjours à Dieu r'eſt à

dire le fruit des levres en confeſſant ſon

Nvm. | | |

Pour bien entendre ces divines paro

les nous aurons à voir, le plus briéve

ment qu'il nous ſera poſſible i. A qui

c'eſt que l'Apôtre adreſſe ſon diſcours

quand il dit, ofrons donc. z ce qu'il veué

# ofrent, c'eſt le ſacrifice de loiiange, c'eſ*

dire le fruit des levres. 3.A qui il faut

ofrir ce ſacrifice : il le faut ofrir à Dieu--

4. Par qui il le faut ofrir, par Ieſus Chriſº

5. Où.& 6. en quel tems : c'eſt aſſavoir

par tout & toûjours. 7. Comment il faut

ofrir à Dieu ce ſacrifice, en confeſſant ſon

Nom. - º ' ， ， , :

Ceus à qui l'Apôtre adreſſe ſon diſ -

cours, & qu'il exorte à ſe joindre à luy

pour ofrir des ſacrifices, ce ne font pas

ſeulement les Paſteurs des Egliſes Chre

ftienes, mais generalement tous les Fi

deles. Et même c'eſt vne choſe qui ne

peut eſtre trop remarquée, que ſous le

Nouveau Teſtament, les Paſteurs ſont

apelez

-

/

-
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apelez Preſtres, Eveſques,Miniſtres de Ieſus

Chriſt,Miniſtres du S. Evangile, & par ex

cellence Miniſtres de la Parole : mais en

leur particulier ils ne ſont jamais quali

fiez du Nom, de Sacrifîcateurs La Sacrifi

cature ſpirituelle eſt vn honneur& vne

fonction qui apartient en general à l'E-

gliſe Chreſtienne , & à tous ceus qui la _

compoſent. Et de fait, l'Apôtre S. Pierre "

écrivant aus Fideles de ſon temps, leur

dit, Vous eſtes vne ſaiate ſacrificature_ ; Et

l'Apôtre S. Iean rendant graces à nôtre-Apºc»

Seigneur au Nom de tous les Eleus &

Fideles, dit auſſi, Qu'il nous a aymez &

lavez de nos pechez par ſon ſang ; & qu'il

nous a fait Roys & Sacrificateurs à Dieu ſon

Pere_v. -

· · Les Chreſtiens ſont honorez de cette

glorieuſe qualité de Sacrificateurs, à,

cauſe de la reſſembláce qu'ily a entr'eus

& les Anciens Sacrificateurs Iuifs. Car .

I. l'on conſacroit les Sacrificateurs en 2 corr.

les oignant d'huile:Nous avons auſſi nôtre

onction ; & celuy qui nous a oint c'eſt Dieu. .

2. Les Sacrificateurs n'eſtoient pas ha- .

billez comme les autres luifs : Ainſi les Rom. 12.

Chreſtiens ne ſe conforment pas à ce

preſent ſiecle , & leur converſation eſt

COIIlIIlC



414 ſur l'Ep. aus Ebreus Ch. XIII.

comme de bourgeois du Ciel. 3. Lors

que les Sacrificateurs avoient à ſe pre

ſenter devant Dieu ils lavoient ſoigneu- .

ſement leurs corps:Ainſi les vrays Chre

ſtiens ont leur corps lavé d'eau nette;Et

ils diſent avec David, Ie lave mes mains

** en innocence, & circuis ton autel, ô Eternel.

4.Les Sacrificateurs ne comparoiſſoient -

point devant Dieu qu'ils ne fuſſent re

vétus des ornemens de leur ſacerdoce:

Ainſi les Chreſtiens qui ont à ſe preſen

ter devant la face de Dieu,doivent eſtre

parez de juſtice & ornez de ſainteté.

5.Les Sacrificateurs avoient particulie

rement vne robe de fin lin; Et les Chre

ſtiens ſont revétus d'vn creſpe fin &

luiſant qui ſont les juſtifications des

Saints. 6. Le Souverain Sacrificateur

ºº5 portoit gravé ſur ſon front en vne lame

& 23 d'or , La Sainteté à l'Eternel. Tous les

| Chreſtiens reſſemblent à cet égard au

Souverain Sacrificateur. Car il faut que :

x leur ſainteté paroiſſe, & que leur lumie

, re luiſe devant les hommes; Et même il

3 a eſté prédit par les Prophetes, qu'il y

º * aura ſur les ſonnetes de leurs Chevaus, LA

SAINTETE" A L'ETERNEL. Pour nous

aprendre , que la Sainteté doit reluire

· · · · · - juſques

Thil.3.

Ebr.Io.

•4poc.19.
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juſques aus moindres de leurs actions.

Enfin, les Sacrificateurs ni les Levites

n'avoyent point d'heritage entre leurs

freres : mais Dieu eſtoit leur portion.p.,.

Ainſi Dieu ne nous compréd point avec

les gens du Monde, dont le partage eſt

en cette vie : Mais nous pouvons dire

avec le Prophete Ieremie, L'Eternel ºc- -

maportion dit moname : c'eſt pourquoy j'au

ray eſperance en luy. -

Mais s'il y a quelque reſſemblance

entre les Sacrificateurs de l'ancienne

Aliance, & les Chreſtiens , il y a encor

plus de diference.Car premierement,les

Sacrificateurs eſtoient oints d'vne huile

corporelle & terreſtre : mais l'onction

des Chreſtiens eſt ſpirituelle & celeſte;

Et de là vient que l'Apôtre S.Paul ayant

dit, Celuy quinous a oints c'eſt Dieu,ajoute,,.crt.

lequel auſſi nous a ſeelez & nous a donné les

arres de l'Eſprit en nos cœurs. 2.Sous l'An

cien Teſtament la Sacrificature eſtoit

tellement diftinguée d'avec la Royauté

que le Roy ne pouvoit ſans crime exer

cer les fonctions de Sacrificateur. Et de

là vient que Dieu s'irrita contrc Saiil

pour avoir entrepris de luy ofrir des ſa-1.sun.

crifices & des holocauſtes , & il frapa de 3

l'épre
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2.Cron.

26.

lepre Hoſias pour avoir fait fumer du

parfum en ſa preſence : Mais ſous le

Nouveau Teſtament tous les Eleus &

| Fideles ſont Roys & Sacrificateurs à

Dieu. 3. Alors Dieu n'honoroit du Sa

cerdoce que la Tribu de Levi : mais

maintenant toutes les Tribus de la ter

- re,& toutes les Nations du Monde ſont

admiſes à cette Sacrificature Royale-. 4.

Les femmes n'avoient nulle part à la Sa

crificature Levitique ; & c'euſt eſté vn

prodige en Iſraël de leur en voir exer

cer les fonctions : Mais ſoùs l'Evangile

les femmes Chreſtiennes ſont apelées à

la Sacrificature;& elles la peuvent exer

cer en toute liberté. 5. Avant l'âge de

25 ans nul n'eſtoit receu à la charge de

Sacrificateur : mais les plus jeunes en

fans des Chreſtiens peuvent revêtir la

robe Sacerdotale , & ofrir à Dieu des

parfums. 6. Dés l'àge de cinquante ans

les Levites ſe repoſoient & n'exercoient

plus leur charge : Mais la Sacrificature

Chreſtiene s'exerce en tout âge;& mê

me en l'âge le plus caduc& le plus de

crepit. 7.Ceus qui avoient quelque de

faut en leur corps eſtoient exclus de la

Saerificature, & de toutes ſes fonctions :

Mais
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Mais quelque imperfection & quelque

infirmité que vous aycz en vôtre corps,

6 Chreſtiens,Dieu ne vous éloigne point

de ſon autel , & nos ſacrifices luy ſeront

agreables pourveu que vous les ofricz

avec vn cœur pur & vne conſcience en

tiere. Enfin , celuy qui eſtoit ſouillé de

quelque ſouillure legale, & particuliere

ment celuy qui avoit touché vn mort,

ne pouvoit ſans crime ſe preſenter de

' vant Dieu pour luy§ ſacrifices.

Mais toutes les ſouillures legales ne

nous peuvent empeſcher les fonctions

de nôtre Sacerdoce ; Et pour avoir tou

ché des morts & les avoir cnſevelis,nous

n'en ſommes pas moins agreables au

Dieu Vivant. Et même,bien que nous

ayons encore quelque tache de la ſouil

lure du peché, & quelque reſte de nôtre

equipage mortuaire , Dieu ne rejetera

point nos ſacrifices pourveu que nous les

luy preſentions avec vn cœur vraiment

contrit & repentant. -

La diference qui ſe rencontre entre

les Sacrificateurs luifs & les Chreſtiens

paroitra encor beaucoup mieus quand

· nous nous aurós represété quels ſont les

ſacrifices que nous devons ofrir à Dieu.

D d Tous
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) Tous les ſacrifices de la loy Moſaï

que, & même tous ceus qui ont eſté

oferts à Dieu depuis Abel juſqu'à Ieſus

Chriſt n'eſtoient rien que les types & les

figures du Sacrifice que ce divin Sau

veur a ofert ſur la Croix.C'eſt pourquoy

lors qu'il fut preſt de remetre ſon ame

entre les mains de Dieu ſon Pere, il cria

*º à haute voix,Tout eſt acomply. En efet par

, cet vnique ſacrifice il a parfaitement

acomply tout ce qui avoit eſté figuré par

toutes les anciennes victimes, & tout ce

qui avoit eſté predit par tous les Oracles

des Prophétes. II a plénement ſatisfait

pour nous à la juſtice de Dieu : Il nous a

entierement delivrez de la mort & de

la dannation eternelle, & des tourmens

| infinis de l'Enfer ; Et même il nous a

merité toute la gloire du Ciel & toutes

les delices du Paradis. C'eſt à cauſe du

merite infiny de ce ſacrifice qu'il ne doit

ni ne peut eſtre jamais reïteré ; Et c'eſt

en quoy il difere d'avec les ſacrifices an

ciens qui ſe reïteroyent ſouvent parce

qu'ils ne pouvoient ôter le peché ni ſan

ctifier la conſcience.C'eſt pourquoy l'A-

pôtre au 9. des Ebreus ; apres avoir poſé

que Ieſus Chriſt s'eit efert à Dieu ſoy-même »

- - - - 4A7 S
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ſans nulle tache par l'Eſprit eternel, & qu'il

a obtenu vne redemption eternelle , ajoute;

· Qu'il ne s'ofe point ſouvent ſoy-même ainſi

que le Soaverain sacrificateur entre aus lieus

ſaints chtcun an avec vn autre ſang : Autre

ment qu'il luy euſtfalu ſoufrir ſouvent depuis

la fondation du Monde. Et tout aiaſi, dit il,

9u'il eſt ordonné aus hommes de mourirvne

fois,& aprés cela, s'enſuit le jugement : Pa

reillement auſſi Chriſt ayant eſté ofert vne

fois paur oter les pechez de pluſieurs aparoitra

pour la ſeconde fois ſanspeché, c'eſt à dire

ſans ofrir de ſacrifice pour le peché à

ceus qui l'atendent à ſalut. De même au

chap.Io. aprés nous avoir repreſenté,que

la Loy ayant l'ombre des biens à venir, & non

point la vive image des choſes ne pouvoit ja

mais par les memes ſacrifices que l'on ofrecha

cun an continuellement, ſanctifier ceus qui s'y

adreſſent, & qu'autrement ils euſſent ceſſé

deſtre oferts veu que les ſacrifians étant vne

fois purifiez m'euſſent plus eu aucune conſcience

de peché,ajoute , Que par vne ſeule oblation

tl a conſacré pour toujours ceus qui ſont ſan

étifiez, Et que là où il y a remiſſion des pechez

il n'y a plus d oblation pour le peché.

Or comme entre les enfans d'Iſraël

il n'y avoit pas ſeulement des ſacrifices

D d 2 de
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de propiciation,mais auſſi des ſacrifices

de proſperité & de réjouïſſance : Ainſi

ſous l'Evangile, nous n'avons pas ſeule

ment le vray & l'vnique ſacrifice propi

ciatoire de Ieſus Chriſt, qui s'eſt ofert à

Dieu ſoy-même ſans nulle tache par l'E-

ſprit eternel,& par lequel il nous a aquis

vne redemption eternelle : mais nous

avons auſſi des ſacrifices Eucariſtiques

que les Chreſtiens ofrent à Dieu en re

connoiſſance de la grace qu'il nous a

faite, d'avoir livré pour nous ſon propre

Fils à la mort ignominieuſe de la Croix.

Il eſt vray que nous n'avons aucun ſa

crifice materiel & charnelcóme eſtoient

ceus des Iuifs:mais nous avons quantité

de choſes qui empruntent le nom de ces

ſacrifices-là.Car 1. la contrition du cœur

& la douleur penitente eſt apelée Sacri

fice,& mêmes il eſt dit,que c'eſt vn ſacri

fice où Dieu prend plaiſir. C'eſt ainſi

que le Roy Prophete en parle au Pſeau

me 5I. Les Sacrifices de Dieu : c'eſt à dire

les ſacrifices qui ſont agréables à Dieu,

ſont l'Eſprit froiſé. o Dieu tu ne mépriſes

point l'eſprit froiſſé & brisé. 2. Lors que

nous renonçons au monde & à nous

mêmes, & que nous crucifions nôtre

- chair
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chair avecc ſes afections & ſes convoi

tiſes, c'eſt vn ſacrifice qui eſt agreable ,

à Dieu. Car comme il y a des beſtes im

mondes, comme l'aſne, le chien & le

pourceau,que l'on n'ofroit point à Dieu

en ſacrifice; mais on les decoloit & on

les faiſoit mourir en ſa preſence:Ainſi il

y a de mauvaiſes convoitiſes qui ſont

comme autant de beſtes immondes que .

Dieu a miſes à l'interdit:Il nous les faut

exterminer entierement & ſans miſeri

, corde,ſi nous voulons que Dieu nous re

` garde d'vn œil propice & favorable. Et

c'eſt à quoy nous exorte S. Paul lors qu'il

| dit aus Coloſſiens, Mortifiez vos membres cºſº

qui ſont ſur la terre paillardiſe,ſouillure, ape

$ tit deſordonné, mauvaiſe convoitiſe,&ava

rice qui eſt idolatrie.3. Lors que nous-nous 3

conſacrons de bon cœur au ſervice de

• Dieu, & que nous le glorifions en nos

corps& en nos eſprits qui apartienent à

Dieu, C'eſt vn ſacrifice vivant & vn ho

: locauſte raiſonnable qui eſt mille fois

plus agréable à Dieu que toutes les vi

&times des enfans d'Iſraël C'eſt ſuivant

ce ſtyle ſazré que l'Apôtre dit au 12 des

Romains : Ie vvus exhorte freres par les

compaſſions de Dieu que vous ofriez vos corps

- D d 3 em
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enſacrifice vivant,ſaint,plaiſant à Dien, qui

eſt nôtre raiſonnable ſervice. 4.Le martyre

eſt auſſi repreſenté comme vne eſpece

de ſacrifice.Et de fait,S.Paulayant égard

: aus anciennes victimes ſur lefqueites on

faiſoit vne aſperſion de vin, dit aus Phi

· lipiens,Si je ſers d aſperſion ſurle jacrifîce &

ſur le ſervice de notre fºy, j'en ſuis joyeus.

5. Nos aumones & nos ailiitances chari

tables ſont auſſi miſes au rang des ſacri

fices de la nouuelle Aliance. C'eſt ainſi

qu'il en eſt parlé au treziéme des Ebrcus,

Nemetez point en ouhlila benéficence& com

munication : car2Dieu prend plaiſir à de tels

, ſacrifíces. 6.La priere & l'invocation du

Nom de Dieu eſt auſſi repreſentée com

mele ſacrifice continuel que nous dèvós

ofrir à Dieu, Et delà vient que David

regardant au ſacrifice des agneaus que

l'on ofroit a Dieu tous les jours,le ſoir & .

le matin,dit au Pſeaume I4I. Que maprie

remonte devant toycommeleparfum,& l'ele

vation de mes mains comme l'oblation du

ſair.Et faiſant alluſion aus aſperſions que

- i'on faiſoit ſuriies ſacrifices de proſpe

rité,il dit au Pſeaume II6. Ie prendray la

coupe des delivrances & invoqueray le Nom

de l Eternel. Dieu luy-même en retirant

\A ) - - les
-
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les ſacrifices & les holocauſtes de beſtes

que luy ofroit le peuple d'Iſraël, deman

· de en leur place vn ſacrifice ſpirituel de

priere, Invoque moy, dit-il, au jour de ta Pſ. jo. .

detreſſe & je t'entireray hors & tu m'en feras

honneur. 7. Enfin, les loiianges de Dieu

& les actions de graces qu'on luy rend,

ſont qualifiées des ſacrifices. C'eſt ainſi

que Dieu en parle luy-même lors qu'il

dit par ſon Prophete, Sacrifie loiiange à

Dieu & rend tes vœus au Souverain. C'eſt

ſuivant cette faſſon de parler figurée que

le Roy-Prophete dit à Dieu, Ie te ſacri

feray ſacrifice d'actions de graces & invo

queray le Nomde l'Eternel. Et en faiſant

opoſition entre le ſacrifice ſpirituel de

loüange & d'actions de graces & les ſa

crifices corporels de la loy Moſaïque, il

dit, au Pſeaume 69. Ie louèray le Nom de

Dieu en cantique , & le magnifieray par

loiiange ſolennelle ; & cela plaira plus à l'E-

termel qu'vn bœuf,& même qu'vn bouveau

ayant des cornes & vn ongle divisé. | .

· C'eſt de cette eſpece de ſacrifice ſpi

rituel dont il eſt parlé en nôtre texte.

L'Apôtre nous l'aprend bien clairemét;

& même ſes paroles y ſont expreſſes.

Car ayant dit, ofrons des ſacrifices, il ex

- i ' • - | Dd 4 plique

· 2



424 sur l'Ep.au Ebreus ch.XIII.

plique la nature de ces ſacrifices en di

ſant,ofrons des ſacrifîces de loüange aſſavoir

le fruit des levres. Ce beau paſſage eſt tiré

du quatorziéme des Revelatiós d'Ozée,

où le Prophete dit au peuple d'Iſraël,

Prenez par devers vous ce que vous avez

à dire, & vous retournez à l'Eterneb, & luy

dites, Ote toute iniquité & prew le bien pour

le mecre en la place,3 nous te rendrons des

bouveaus par nos lévres. C'eit ainſi qu'il y

a ſelon l'Ebreu. Mais les ſeptante Inter

bretes,ſoit qu'ils aycnt eſté crompez par

a reſſemblance des mots,ſoit,que,côme

· ls ont fait en pluſieurs autres paſſages,ils

yent ſeulement regardé aubut & à l'in

ention du Prophete, ſans s'atacher aus

· mots, au lieu de ces paroles qui ſont en

l'original , Nous te rendrons des bouveaus

par nos lévres,ils ont mis, Nous t'ofrirons le

fruit des lévres : En quoy ils ont eſté ſui

vis par les Auteurs de la verſion Arabi

que. Or comme la choſe en ſoy eſt de

nulle importance , l'Apôtre a voulu ſui

vre cette verſion des Septante, qui eſtoit

alors en grand vſage,& en la bouche de

toutes ſortes de perſonnes.

Vous voyez bien , mes Freres, que le

| Prophete, & aprés luy l'Apôtre, don

:

1 nc4t
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-

nent aus loüanges de Dieu,& aus actions

de graces, le nom des anciennes victi

mes ; & que par là il nous ont voulu

aprendre,que les loiianges & les actions

de graces ſont aus Chreſtiens ce qu'e-

ſtoient aus enfans d'Iſraël les bouveaus

& les autres beſtes que l'on ofroit aus
ſacrifices de proſperité. A

Ce n'eſt point auſſi ſans myſtere que

ces loüanges & ces actions de graces

ſont apelées , le fruit des lévres ; Et cela

ne combat pas ce que l'Apôtre nous or

donne ailleurs, que ce ſoit nôtre cœur

qui pſalmodie, & qui chante les loiian

ges de Dieu. Car la vraye pieté eſt vne

Coloſ83.

· plante celeſte qui a ſa racine au cœur:

mais les fleurs & les fruits en paroiſſent

ſur nos lévres , & en nos mains : c'eſt à

dire en nos paroles & en toutes les

actions de nôtre vie : Il en eſt auſſi com

me d'vn feu ſacré qui s'alume au dedans

de nôtre ame & qui pouſſe ſa flame en

haut,comme celuy des anciens holocau

ſtes. Mon cœur s'eſt échauſé au dedans deº

moy, & le feu s'eſt embrasé en ma meditation,

dont j'ay parlé de ma langue, & mes loüan

ges ſout montées juſques au Ciel.. .

| Mais à qui eſt-ce que l'Apôtre veut

- que
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lieges 13.

que nous ofrions le ſacrifice de nos

loüanges,& le fruit de nos lévres?ofrons

les, dit-il, à Dieu. Parce moyen la verité

répond parfaitement bien à la figure.

Car anciennement tous les ſacrifices

tant de propitiation que de proſperité

ne s'ofroient qu'à Dieu : l'on n'en ofroit

à aucunhomme ni à aucun Ange.C'euſt

eſté en lſraël vn prodige capable d'ati

rer les foudres du Ciel, ſi l'on euſt ofert

quelque ſacrifice à Abel,à Enoc,à Abra

ham , à Iſaac ou à quelqu'autre Patriar

che; Ou ſi l'ou en euſt ofert à Moïſe, à

Samuël,à David, à Elie, ou à quelqu'au

tre Prophete. Vous ſavez ce que l'Ange

dit à Manoah , Si tu ofres holocau#e », tu

l'ofriras à l'Eternel. Il en eſt de même de

nos prieres & de nos actions de graces.

Et de fait nous venons d'ouïr que Dieu

commande formellemét de les luy ofrir;

Et nôtre Seigneur qui nous a donné

vn patron & vn modele achevé de nos

prieres & de nos actions de graces,nous

aprend de les adreſſer à nôtre Pere qui eſt

au cieu. Nous n'avons point de com

mandement de ies adreſſer à aucune

creature:Ce ſeroit luy transferer l'hon

neur & la gloire qui n'apartient qu'au

- - Createur.
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Createur. En toute la parole de Dieu il

n'y a aucun exemple de l'invocation des

Saints;Et elle ne ſe peut faire ſans peché.

car tout ce quiſefaitſaasfoyeſ peché Or"

tout ce qui ſe fait ſans la parole de Dieu

ſe fait ſans foy.Car la foy eſt par l'ouïr &

louïr eſt par la parole de Dieu. Comment Rom.lo.

donc invoqueront-ils celuy auquel ils m'ont

point creu. Nous ſommes tous, de nous

mêmes, de pauvres creatures pechereſ

ſes, & pendant que nous converſons icy

bas, il n'y a pas vn de nous qui puiſſe -

dire, I'ay purgémon cœur, je ſuis net de mon Pº

peché. C'eſt pourquoy ſi Dieu ne regar

doit qu'à nos perſonnes, nos prieres &

nos actions de graces ne luy pourroient

eſtre agréables. Par qui eſt-ce donc que

nous les ofrirons à Dieu2 L'Apôtre nous

aprend que c'eſt par Ieſus Chriſt,ofrons

donc par luy Sacrifice de loiiange aſſavoir le 2

fruit des lévres. Nous avons le comman

dement formel de prier Dieu par luy,

& la promeſſe d'eſtre exaucez. Tout ce ºié

que vous demanderez au Pere enmon Nom

il vous le donnera.Ayant expié nos pechez

ſur la Croix par l'efuſion de ſon precieus*

ſang il eſt entré dans le Sanctuaire cele

ſte, où il eſt toûjours vivant pour inter

- cedcr

1

br. 7.

|
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Aºc & ceder pour nous. C'eſt l'Ange du grand

Conſeil qui ofre à Dieu le parfum , qui

ſont les prieres des Saints. Non ſeule

ment nous devons ofrir à Dieu nos Sa

crifices ſpirituels par Ieſus Chriſt : mais

nous ne pouvons ſans ſacrilége les luy

ofrir par autre que par Ieſus Chriſt. Car

comme Dieu eſt vnique,auſſi le Moyen

*.2ºm2. neur entre Dieu & les hommes , eſt vni

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

& il n'y a point d'autre Nom donné aus

**hommes par lequel il nous faille eſtre

ſauvez Nôtre Seigneur luy-même ne ſe

lean14 contente pas de nous aprendre, Qu'il eſt

la voye,laverité& la vie,& que c'eſt la porte

parlaquelle tous ceus qui entrent ſeront ſau

Iean re vez : mais il dit en mots exprés, Nul ne

vient au Pere ſinon par moy.

La raiſon de cela eſt bien evidente.

Car il faut que celuy par qui nous ofrons

nos ſacrifices en expie les defauts , &

· qu'il les parfume de la ſouëve odeur du

ſacrifice qu'il ofre luy-même à Dieu.

C'eſt ce que faiſoit typiquement le Sou

verain Sacrificateur des Iuifs. Car Dieu

avoit ordonné qu'il portaſt ſur ſon front

vne lame de pur or,où il y avoit gravé,

*** la Sainteté à l'Eternel; Et Dieu rendant la

· raiſon
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raiſon de ce myſtere, dit, que ce Sacrifica

teur portera l'iniquité des ſaintes ofrandes

pour les rendre agreables à l'Eternel. Cela a

ſon acompliſſement parfait en nôtre

Seigneur Ieſus Chriſt , en qui Dieu a

agreables nos perſonnes & nos prieres

C'eſt ce que l'Apôtre S. Pierre nous en

ſeigne formellement. Vous eſtes, dit il,
- - : r.Pier.z

vne Sacrificature Royale pour ofrir des Sacri

- fîces ſpirituels agreables à Dieu par Ieſus

Chriſt.

Remarquez icy , Ames Fideles, que

nôtre Apôtre veut que nous ofrions nos

ſacrifices par Ieſus Chriſt : mais qu'il ne

nous ordonne pas d'ofrir Ieſus Chrift

luy-même en Sacrifice.Et veritablement

c'eſt vne entrepriſe bien étrange à de

pauvres vers de terre, & à de miſerables

pecheurs de vouloir ofrir à Dieu vne

victime qui vaut mieus qu'vn milion de

Mondes, qui a eſté oferte à Dieu par

nôtre grád Dieu & Sauveur Ieſus Chriſt,

& dont le ſang eſt toûjours frais & viuât

dans le Sanctuaire celeſte. Et c'eſt vn

prodige des plus prodigieus,que de vou

loir ofrir le Sacrificateur Eternel luy

même, qui comparoit pour nous devant

la face de Dieu ; Et cela ſans comman

/ dement
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dement & ſans exemple. Remarquez

auſſi, que ce que l'Apôtre nous ordonne

d'ofrir à Dieu nos Sacrifices ſpirituels

par Ieſus Chriſt , refute hautement la

vaine échapatoire de ceus qui pour ex

cuſer l'invocation des Saints & des An

ges, diſent, qu'ils ne s'adreſſent pas dire

ctement à eus, & qu'ils ne leur deman

dent pas les graces & le ſecours dont ils

ont beſoin : mais que ſeulement ils les

prient de prier Dieu pour eus, & d'ofrir

leurs prieres à Dieu. Car vous voyez

bien,que non ſeulement on ne peut s'a-

dreſſer à eus comme à l'Auteur & à la

ſource des biens qui nous ſont neceſſai

· res:mais que l'on ne peut prier Dieu par

eus,ni leur demander qu'ils preſententà

Dieu nos prieres , parce que toutes nos

prieres, toutes nos loüanges & toutes

nos actions de graces , doivent s'ofrir à

Dieu par Ieſus Chriſt. Et par conſequent

il n'y a point de vray Fidele, qui puiſſe

aſſiſter à la Meſſe où l'on pretend de ſa

crifier le Fils du Dieu vivant : ni qui

puiſſe dire Amen à la priere que l'on ofre

à Dieu, par les merites des Saints dont les

Reliquesſont ſous l'Autel.

l-APotre ne nous dit pas,où nous de

VOI)S
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vons ofrir nos Sacrifices : mais par cela

même qu'il ne nous deſigne aucun lieu,

il nous aprend ſufiſamment qu'vn lieu

n'eſt pas plus ſaint que l'autre, ni plus

agréable a Dieu.En efet Dieu a aboly la

diſtinction des lieus qui eſtoit ſous l'An

cienTeſtament. C'eſt ce que nôtre Sei

gneur nous enſeigne bien clairement,

lors qu'il dit à la Samaritaine ; Femme lean4

croy moy que l'heure vient, que vous n'ado

rerez le Pere ni en cette montagne,de Sama

rie, ni en Ieruſalem. L'heure vient & eſt

maintenant que les vrays adorateurs adore

ront le Pere en Eſprit & en verité car auſſi le

Pere en demande de tels qui l'adorent. Dieu

eft Eſprit, il faut que ceus qui l'adorent, l'a-

dorent en eſprit & enverité.Cela avoit eſté

prophetiſé au premierde Malachie, où

Dieu parle en ces termes, Depuis le So

leil levant juſques au Soleil couchant, mon

Nom ſera grand entre les Nations, & l'on •

ofrira E N To VT L I E V , parfum à

mon Nom & oblation pure_.. Et c'eſt ce

que S. Paul explique bien clairement au

ſecond chapitre de la premiere àTimo

thée : Ie veus, dit il, que les hommes faſ

ſent prieres E N To V T L 1 E V, letant

leurs m tias pures, ſans ire & ſans queſtion.

. Mais

•
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Mais quand faut-il ofrir à Dieu nos

| / ſacrifices:en quelle ſaiſon,en quel jour&

à quelle heure du jour » L'Apôtre nous

dit,que c'eſt toüjours & en tout tems. Les

ſacrifices de la loy Moſaïque avoient '

leur tems limité. Il y en avoit d'ordon

nez pour chaque feſte ſolennelle : Tous

les ans en vn jour aſſigné l'on ofroit le

, ſacrifice ſolennel pour le peché , Et mê

me tous les jours l 6 ofroit deus Agneaus

en ſacrifice propiciatoire : l'vn le matin

& l'autre le ſoir à vne heure reglée : A

quoy David fait alluſion lors qu'il dit au

paſſage que j'ay déja alegué.Que ma priere

Luc 18 monte devant toy comme le parfum ; & l'ele

vation de mes mains comme l'oblation du

ſoir. Nôtre Seigneur luy-même nous

commande de prier toûjours , & de ne

négliger jamâis cet exercice de pieté.Et

pour nous encourager à ce religieus de

voir,il nous met devant les yeus la ſimi

litude du Iuge, qui ſe ſentant importuné

d'vne pauvre veuve, dit , Parce que cette

veuve me donne de la péne, je luy feray ju

ſtice de peur quelle ne vienne & qu'en fa

elle ne me rompe la teſte_.. Surquoy nôtre

Seigneur dit, Ecoute{ ce que dit le Iuge

inique ; Et Dieu ne vengera-t-il point ſes

N-^ • / - Eleus
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Bleus qui crient à luy jour& nuit, bien qu'il

· difére de ſe courroucer pour l'amourd'eus:

S. Paul à l'exemple de ton Maitre veur,

que nous ſoyons perſeverans en oraiſon , & Rom. i2:

que nous priions ſans ceſſe , Et en ce lieu

il nous exorte à ofrir toûjours à Dieu le 17h ſſr

ſacrifice de nos loüanges. De ſorte que

nous pouvons dire avec David non ſeu

lement le ſoir & le matin& à midy, je mé-pſ. .

neray bruit & me tempeſteray, & il orra ma

voix : mais auſſi Ie heniray l'Éternel en tout

tems ; & ſa loiiange ſera continuellement en

ma bouche. Outre les prieres & les loiian

ges reglées, comme ſont celles qui ſe

font dans ce temple,ou en vos familles,

nous pouvons ſans ceſſe en ofrir à Dieu

de celles que les Anciens ont apelées

ejaculatoires, parce que ce ſont comme

des traits enflamez que nôtre cœur d'ar

de juſques dans le Ciel. Mais pour de

meurer dans la comparaiſon de nôtre

Apôtre , le fruit des lévres ſe peut produi

re & s'ofrir à Dieu à toutes les heures,&

à tous les momens de nôtre vie.. .. !

| Il ne nous reſte à examiner que les

dernieres paroles de nôtre texte,où l'A-

pôtre nous aprend,comment & de quel

le faſſon nous devons ofrir à Dieu pat

- È e Ieſus

Tºſea34:
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Ieſus Chriſt le ſacrifice de nos loüanges,

& les bouveaus de nos lévres , C'eſt, dit

il, en confeſſant ſon Nom.

Le Nom de Dieu ſe prend icy pour

Dieu même : comme au ſecond de Ioël

& au 1o. des Romains, où le Prophete

& aprés luy l'Apôtre, diſent, que Qui

conque invoque le Nom de Dieu ſera ſauvé.

C'eſt en ce ſens. là qu'Ananias dit à nô

a,,tre Seigneur : l'ar oui parlerà pluſieurs de

Rem. I

ſºperſonnage Saul, combien de mausila fait

à tes Saints en Ieruſalem; Même auſſi il a

icy autorité de par les principaus Sacrifica

teurs de lier ceus qui invoquent ton Nom;

Et c'eſt en ce ſens là, que l'Apôtre dit,

au ſecond des Philippiens,qu'il faut qu'au

JNom de Ieſus tout genou ſe playe .

Mais qu'eſt ce que confeſſer le Nom de

Dieu? C'eſt premierement faire profeſ

fion ouverte d'eſtre du nombre de ſes

ſerviteurs & de ſes domeſtiques; Et de

reputer à honneur & àgloire de le ſervir

& d'obeïr à ſes commandemens ; Ce

n'eſt pas aſſez que nôtre cœur croye en

luy il faut que nôtre bouche le confeſſe. .

Carde cœur on croit à juſtice , & de bouche

"l'onfait confeſſion de foy à ſalut. C'eſt de

cette cófeſſion dót parle nôtre Seigneur

lors
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lors qu'il dit, Quiconque me confeſſera de

vant les hommes je le confeſſeray devant mon**

Pere qui eſt aus Cieus. 2. C'eſt de le louër,

de le benir,& de luy rendre graces de

tous les biens que nous recevons ſans

ceſſe de ſa main liberale. Ét de fait le

| mot dont ſe ſert l'Apôtre eſt le même

que nôtre Seigneur employe lors qu'il

dit en l'onziéme de S. Matthieu, Ie te

rensgraces ô Pere, Dominateur du Ciel & de

la terre, de ce que tu as taché ces choſes aus

ſages & aus entendus, & les a revelées aus

ſimples & aus petis enfans. Il eſt ainſi, ô Peré

parce que tela esté ton bon plaiſir 3. Con

feſſer le Nom de Dieu, c'eſt publier ſes

perfections divines, & ſes œuvres ma-.

gnifiques:C'eſt celebrer ſa puiſſance in

finie,ſon adorable ſageſſe,& les merveil

les de ſa bonté. Et pour me ſervir des ,

termes de S. Pierre, c'eſt en nommantles"*

vertus de celuy qui nous a apelez des tene

bres à ſa merveilleuſe lumiere >. 4. Enfin,

confeſſer le Nom de Dieu, c'eſt le glori

fier non ſeulement par nos paroles, mais

auſſi par nos actions. Car c'eſt en vain

que nous faiſons profeſſion de connoitre

Dieu,& que nous le confeſſons de bou

ehe, ſi nous le renions par nos œuvres.

| • - E e 2 Vous
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* ºr 6 Vous eſtes achetez par prix , gloriffez donc .

· Dieu en vôtre corps & en vôtre eſprit qui

apartienent à Dieu. · · · .

· Admirez, mes Freres, admirez avec

moy la ſageſſe de Dieu, qui eſt diverſe

en toutes choſes, & qui reluit d'vne faſ

ſon extraordinaire dans les écrits des,

Saintshommes de Dieu,qui eſtant pouſ

ſez par le S. Eſprit ont parlé. Car pour

faire entendre aus Iuifs la converſion

des Gentils, & pour faire comprendre

aus Chreſtiens le but & la fin de la Loy

des ceremonies qui avoient eſté com

mandées au peuple d'Iſraël, ils repre

ſentent le ſervice qui devoit eſtre rendu

à Dieu-ſous le NouveauTeſtament par

ce qui eſtoit en vſage ſous l'Ancien.C'eſt

ainſi que le Prophete Eſaïe predit, que

les Egyptiens ſeroient convertis au vray

Dieu & à la Souveraine adoration , du

Meſſie. En ce jour-la, dit-il, il yaura vn

Autel à l'Eternel au milieu du pais d'Egypte.

C'eſt par ces mêmes faſſons de parler fi

gurées, que Malachie predit, que le ſer

vice divin ſera érably en tous les en

Malad. droits du Monde. Car il introduit Dieu

* parlant en ces termes, Depuis le Soleil le

vant juſques au Soleil couchant mon Nom

» . ! - | -'. ſera

Eſaie 19
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ſera grand entre les Nations, & entout lieu

on ofrira vnparfum en mon Nom, & vne »

oblation pure ». Enfin,c'eſt pour la même

raiſon que le Prophete Ozée dit à Dieu.

Nous t'ofrirons des bouveaus par nos lévres.

· Vous voyez bien mes Freres, qu'il

faudroit eſtre inſenſé pour prendre groſ

ſierement & à la letre ces paroles des

Prophetes & toutes les autres ſembla

bles. Que ſi lors qu'Eſaïe parle d'Autel,

& que Malachie parle de parfum & d'o-

blation, il ſe trovve des gens aſſez ridi

cules, pour dire,que les Chreſtiens doi

vent avoir des autels materiels, des ſa

ſacrifices proprement ainſi nommez, &

des oblations corporelles , l'on pourra

par la même raiſon prendre groſſiere

ment & à la lettre les paroles du Pro

phete Ozée, & ſoutenir, que par nos le

·vres nous ofrons à Dieu des bouveaus

proprement ainſi nommez ce qui ſeroit

la derniere de toutes les extravagances.

Or ce n'eſt pas ſans raiſon , que le .

Nom des ſacrifices & des ofrandes d'I-

· ſraël ſe donne aus ſacrifices ſpirituels

que les Chreſtiens doivent ofrir à Dieu.

Car il y a vn merveilleus raport; Et bien

que la Loy des ceremonies ſoit abolie

- E e 3 IlOllS
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nous en tirons des enſeignemens qui

ſeront en vſage juſques à la fin du Máde.

| Vous ſavez que tous les ſacrifices &

toutes les ofrandes des enfans d'Iſraël

devoient eſtre volontaires. C'eſt auſſi ce

à quoy Dieu nous oblige. Car il veut que

*ºſon peuple,ſoit vn peuple de franche volon

té; & ce qu'il demande de nous prin

Pro» , cipalement c'eſt le cœur : Mon fils,dit il,

donne moy ton cœur , 2 Toutes les victi

mes devoient eſtre ſans tache ; & c'eſt la

perfection à laquelle nous devons aſpi

º rer, Bien aymez dit S. Pierre, en atendtnt

ſelon la# de Dieu de nauveaus Cicus

& vne nouvelle terre où la juſtice habite, étu

diez vous à ce que vous ſoyez trouvez de luy

ſans tache, & ſans reproche enpaix 3 Dieu

ne vouloit point qu'on luy ofrit de beſte

qui clochât : De même, Dieu ne veut

pas que nous clochions entre ſon ſervi- .

ce & le ſervice des idoles., Iuſques à

quand, dit Elie, clocherez vous des deus cô
Y. • - - ' v» - - - º •

#- f62 :ſi l'Eternel eſt Dieu ſuivez-le : maisſ#

c'eſt Bahal,ſuivez-le. 4. Dieu ne vouloit

point qu'on luy preſentaſt des beſtes

§, & langoureuſes. Il ne veut point

par c. non plus ſous l'Evangile,que nous ſoyons

laches ni languiſſans à ſon ſervice ; Le

'. Royaume
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Royaume des Cieus eſt forcé, & ceſont les Ma m,

violens qui le raviſſent. 5. La Victime de

voit eſtre fendue par le milieu, pour

nous aprendre, Qu'il n'y a aucune creatu

requiſoit cachée devant Dieu : mais que tou

tes choſes ſont nuës & entierement ouvertes

Aus yeus de celuy à qui nous avons à faire

6. On lavoit ſoigneuſement le dedans

& le dehors de la Victime : Ainſi nous

devons avoir les cœurs purifiez de mau

vaiſe conſcience & le corps lavé d'eau méte .

L'on faiſoit fumer devant Dieu les roi

gnons de la beſte qu'on luy ofroit en ſa

crifice : Ainſi nous devons aprouver à

Dieu nos cœurs & nos penſées les plus

ſecretes,& nous ſouvenir de ce que dit . ,

nôtre Seigneur, Toutes les Egliſes connoi-**

tront que c'eſt moy qui ſonde les reins& les -

· cœurs. 8. Les gateaus que l'on ofroit à

Dieu devoient eſtre ſans levain:De mê

me nous devons éloigner de ſa preſence

le viellevain de mauvaitié & de malice; & ºf

luy ofrir des pains ſans levain de ſincerité

& de verité. 9. Les gateaus que l'on pre

ſentoit à Dieu eſtoient pétris en huile:

pour nous aprendre, que l'Eſprit dous &º3

paiſſble eſt de grandprix devant luy.jo.Dieu

ne vouloit point qu'on luy ofrit du miel

- º E e 4 pour
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· pour nôus faire comprendre qu'il a en

abomination les eſprits fades. Ala mien

-'º : ne volonté, dit-il, que tu fuſſes froid ou bouil

lant:mais parce que tu nés ni froid ni bouil

lant , mais tiede ie te vomiray hors de ma

bouche. H. Dieu ne vouloit point non

plus qu'il y euſtºde vinaigre 'èntout ce

qu'on luy ofroit afin de† en nos

t eſprits cet enſeignement divinºgue tou

teamertume & colère & ire , & crierie, &

mediſance ſoyent ôtées de vous avec toute

malice 12 Dieu veulait qu'en toute ofran

de ilyeut duſel, Et ce ſel eſtoit l'embleme

de la Sainte prudence:comme nous l'a-

prend l'Apôtre lors qu'il dit , Que vôtre

º parole ſoit confite en ſel avec grate afin que >
• · . vous ſachiex comme ilfaut répondre à chacun.

Et de la vient, que nôtre Seigneur ayant

Mare 9 dit, Ayez du ſel en vous mêmes & ſoyez en

paix entre vous, s'explique ailleurs en di

ſant, Sayez ſimples comme colombes & pru

dens comme ſerpenr. 13. Il n'y avoit point

de ſacrifice ſans feu : Ainſi nôtre Sei

· gneur nous aprend que toutes nos obla

· tions doivent eſtre ſalées de feu : mais d'vn

· feu celeſte & divin. Enfin,comme l'en

cens ne donnoit point ſa fumée & ne

montoit point en haut s'il n'eſtoit jeté

# . ' - 2 - au

Matt Io

\
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au feu : de même toutes nos prieres &

toutes nos actions de graces ne ſeront

jamais agreables à Dieu & ne parvien

dront jamais juſques au Ciel, ſi elle ne

procedent d'vn cœur brulant dezéle,&

· enflamé de charité. .. : . • • *

· Voyez, Ames devotes, combien les

Sacrifices & les oblations des Chreſtiés

ont de dignité & d'excellence par deſ
ſus les ſacrifices & les oblatiós des Iuifs.

Car qu'eſt-ce,je vous prie, que de ſacri

fier des beſtes brutes & de les égorger

ſur vn autel de pierre, au pris d'ofrir à

Dieu par Ieſus Chriſt des ſacrifices vi

vants & des victimes raiſonnables?

Qu'eſt-ce que de conſumer des animaus

dansvn feu materiel, & de les reduire

en cendre, au pris de ſe voir ſoy-même

dans le feu ſacré de l'amour divin, &

dans les flames celeſtes de la charité

pure & ſincere, ſans jamais s'y conſu

mer ? Qu'eſt-ce de tous les gateaus de

fine fleur de farine, en comparaiſon des

coeurs briſez par la main de Dieu mê

me, petris avec les larmes de la repen

tance, & cuirs au feu ardent d'vn zéle

veritable ? Qu'eſt-ce que de toute cette

huile que l'on répandoit ſur vn autel

: - materiel
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Rom. 5. materiel en comparaiſon de la dilection

de Dieu qui eſt répanduë en nos cœurs

par le S. Eſprit ? Et qu'eſt-ce que de tout

l'encens d'Arabie& de toutes les odeurs

aromatiques de tout le Monde, au pris

de la bonne & ſouëve odeur de la pieté

& du parfum ſacré de nos prieres & de

nos actions de graces ?

Mais depeur que vousne ſoyez enflez

- d'orgueil & de la bonne opinion de

vous mêmes, penſez ſerieuſement d'où

vient que nos ſacrifices & nos oblations

ſont ſi agreables à Dieu au pris de celles

des Iuifs ? Mes Freres, cela ne vient

point de nôtre propre dignité,& ne pro

cede d'aucune vertu qui ſoit inherente

en nous : Mais c'eſt nôtre Seigneur Icſus

Chriſt qui les couvre de ſes perfections

divines,& qui les parfume de la bonne

odeur de ſon ſacrifice. Et c'eſt ainſi que

vous devez entendre l'oblation pure dont

parle le Prophete Malachie, & les mains

pures dont parle l'Apôtre S. Paul. Car

nos oblations & nos mains ſont pures

quand elles ſont lavécs & blanchies au

ſang du Fils de Dieu. Que fi quelcun

veutconteſter contre vne verité ſi claires

vous n'avez pour le convaincre, qu'à

* - 1 . VOU1S
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, vous ſouvenir de ce que S. Pierre vous

vient d'aprendre, que nos ſacrifices ſpiri

tuels ſont 4greables à Dieu par Ieſus Chriſt,

& de ce que S.Paul nous exorte en nôtre

· texte, defiirà Dieu par leſus Chriſt leſa-,

crifice de mes loiianges. .. : . , .

En meditant ſur le ſervice que nous

devons rendre à Dieu conſiderez Fide

les,les avantages que les Chreſtiens ont

par deſſus les Iuifs. Car les Iuifs avoient

pour la plus part vn grandchemin à faire

pour ſe trouver au lieu où Dieu vouloir

qu'on luy ofrit des ſacrifices : Mais en

tous les climats de la terre,& en tous les

endroits du Monde, nous pouvons ofrir

à Dieu nos ſacrifices ſpirituels. En tout

- lieu celuy qui craint Dieu & s'adonne à -º º,

juſtice luy eſt agreable ; Et par tout nous

trouvons & le temple& l'autel. Là où il

y a deus ou trois aſſemblez au Nom de

Ieſus Chriſt, il eſt au milieu d'eus. Or Manus.

c'eſt en luy qu'habite corporellement

toute plénitude de Divinité ; Et c'eſt

l'Autel qui ſanctifie le don:puis que c'eſt

par luy que nos ſacrifices ſont agreables

à Dieu. Il faloit eſtre riche†
quantité de boucs, de veaus & de Tau

reaus : ou du moins il faloit avoir quel

que
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que commodité conſiderable,pour avoir

toujours des agneaus & des chevreaux;

& les pauvres n'avoient pas toûjours

· des pigeons ou des tourterelles, pour les

ofrir à Dieu : Mais quand nous ſerions

plus pauvres & plus indigens que la veu

ve de Sarepta, pourveu que nous ſoyons

gens de bien & craignans Dieu, nous

avons toûjours de quoy faire des ſacrifi

ees à Dieu, & des oblations à luypreſen

ter. Car des cœurs humbles, froiſſez&

briſez par la repentance, ſont mille fois

plus agréables à Dieu, que tous les boucs

& que tous les taureaus les plus gras &

les plus fiers. Les ames douces & de

| bonnaires luy plaiſent mille fois d'avan

| tage que les gateaus pêtris en huile &

† tous les agneaus les plus parfaits Et

es Chreſtiens qui ſont ſans fiel & ſans

amertume,ſont de plus grand pris devât

· Dieu que tous les pigeons & toutes les

tourterelles. Les prieres devotes & les

loüanges animées d'vn vray zéle,ſont de

plus ſouëve odeur à ſes narines que tous

les parfums de l'Vnivers. Cette exorta

tion de l'Apôtre, ofrons donc ſacrifice de

loiiange à Dieu par Ieſus Chriſt : aſſavoir le

fruit des lévres, eſt ſi vive & ſi ardente,.

| - . - qu'elle



S E R M o N VIII. 445

qu'elle condanne toutes les devotions

froides & languiſſantes; Et elle nous

montre les ſaintes émotions & la divine

ardeur qui doit acompagner tous nos ſa

crifices ſpirituels, & toutes les actions

de nôtre pieté. C'eſt pourquoy Ieſus

Chriſt vient de nous dire, que toute obla

tion ſera ſalée de feu ; Et ſon Apôtre veut

que ceus qui ſervent à ce miſericordieus

Seigneur, ſoyent,fervens d'eſprit. .**

Quand l'Apôtre nous ordonne d'o-

frir toûjours à Dieu par Ieſus Chriſt le

ſacrifice de nos loüanges,c'eſt pour faire

honte à ceus qui ſe montrent negligens

aus actions de la pieté& qui ſe relachent

au ſervice de Dieu qui d'abord ſont tous

bouïllans & prient Dieu avec ardeur:

mais leur chaleur ſe change en tiedeur,

& finalement en glace. De ſorte qu'on

leur peut dire ce que l'Apôtre diſoit au

trefois aus Galates, Eſtes vous ſi inſeaſe (cat 3 .

qu'ayant commencépar l'Eſprit, maintenant

vous acheviez par la chair ? Ce n'eſt pas

aſſez de faire paroitre quelque etincelle

de zéle,& de louër Dieu pour vn tems.

Il faut quc lc zéle, s'acroiſſe juſqu'à ce

que la flame nous enleve dans le Ciel.

ll ne ſufit pas de courir avec ardeur au

/ * commen
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1cor.9. commencement de la carriere : il faut

courirjuſqu'au bout où ſe donne la cou

ronne; Et même comme les corps qui

ſe meuvent, ont leur mouvement plus

violent lors qu'ils aprochent du lieu de

leur repos , il faut que nôtre pieté ſoit

plus vive & plus ardente lors que nous

aprochonsdu but & dupris de nôtre vo

cation ſupernelle.Il vaudroit mieus n'a-

voir point connu la voye de juſtice qu'a-

prés l'avoir connuë ſe détourner en ar

riere du ſaint commandement qui nous

, ... a eſté donné Mais celuy qui perſeverera

"juſques à la fin ſera ſauvé; Et nôtre Sei

º gneur nous crie du Ciel, ſoi Fidelejuſ
#- , ques à la mort, & je te donneray la couronne

de vie . - - " -

Nôtre texte nous fournit auſſi de quoy

convaincre ceus qu'on apelle Tempori

ſeurs, qui s'abandonnant à la ſuperſtition

& à l'idolatrie, diſent, qu'ils ne ſouïllent

· que leur corps : mais qu'ils conſervent

leur cœurà Dieu, & qu'ils le prient &

le loiient en ſecret; Comme ſi vne fem

me debauchée diſoit qu'elle proſtituë

ſon corps aus étrangers:mais qu'elle con

ſerve ſon cœur & ſon afection à ſon

mary. C'eſt en voulant tromper Dieu &

: luy
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luy ſoûtraire vne partie de ſa poſſeſſion,

ſe tromper ſoy-même, & ſe dannervo

lontairement. Qujconque donne à Dieu

ſon cœur, luy donne auſſi ſon corps. Car

vous avez ouï que de cœur on croit à juſtice Romio. .

& que de bouche on fait confeſſion de foy à

ſalut ; Et nôtre Apôtre veut, que nous

ofrions à Dieu le ſacrifice de nos loiian

ges, en confeſſant ſon Nom. Les ſept mille.Rei, a

hommes que Dieu s'eſtoit reſervez au

tems du Prophete Elie, non ſeulement

n'avoient pas creu à Bahal : mais ils n'a-

voient pas fléchi le genou devant cette

idole, & ne l'avoient pas baiſée. Les

vrays Chreſtiens ſuivent l'Agneau quel-x .

que part qu'il aille,& portent au front le*

nom de leur pere celeſte:ils font ouver

re profeſſion de la verité.Non ſeulemét

ils ne croyent point en la Beſte,& ne la

reçoivent point en leur cœur : mais ils

ne luy rendent aucun hommage. Car ſi

quelcun adore la Beſte & ſon image, & en

prend la marque en ſon front ou en ſa main, il

boira du vin de l'ire de Dieu versé en la coupe

de ſa fureur il ſera tourmenté de ſoufre & de

feu ; & la fumée de ſon tourment durera aus

ſiecles des ſiecles. C'eſt fauſſement que de

tels inypocrites ſe diſent Nicodemites.Car

ſi Ni
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ſi Nicodeme, avant que d'eſtre inſtruit,

vint de nuit à Ieſus Chriſt, ille confeſſa

peu aprés en plein jour:comme fit auſſi

Ioſeph d'Arithmatée, qui avoit eſté diſº -

ciple ſecret pour la crainte des Juifs;Et même

*º lors que ce divin Sauveur eſtoit mort ſur

vne croix, entre deux brigands, ils de

manderent ſon corps à Pilate & l'enſe

velirent avec honneur, - -

uand vous oyez S.Paul diſant:ofrons,

par Ieſus Chriſt ſacrifices de loiiange à Dieu,

cela nous doit aprendre, à nous encou-.

rager les vns les autres à glorifier Dieu,

& à le ſervir. Comme il a eſté predit

que pluſieurs peuples diront , Venez &

* montons en la montagne de l'Eternel , à la

maiſon du Dieu de Iacob , & il nous enſei

gnera ſes voyes & nous cheminerons en ſes

ſentiers. Il faut imiter les Seraphins qui

ne crient pas ſeulement, mais qui crient.

ſans ceſſe les vns aus autres, Saint, Saint,

Eo c ºaiºº l'Eternel des armées : tout ce qui eſt en

" toute la terre c'eſt ſa gloire. Il faut que nous

ſoyons comme léco de cette voix de s.

Eſprits triomphans qui retentit dans le

*º9 Ciel', Ejouiſſons nous & nous egayons, &

donnons gloire au Seigneur nôtre Dieu. -

APrenons auſſi à nous animer nous

- mêmes

Éſaie 2.

|
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mêmesà glorifier Dieu & à chanter ſes

loiianges., Mon ame, beny l'Eternel &

tout ce qui eſt au dedans de moy beny le

nom de ſa Sainteté. Mon ame benyi l'E-P. Ici.

ternel & n'oublie pasvn de ſes bié-faits.

: Vous qui avez l'hdnneur de paitre

l'Egliſe que Dieu a rachetée par ſon

fang, ne vous contentez point d'ofrir à

Dieu le fruit de vos lévres en confeſſant

ſon Nomimais ne vous laſſez point d'ex

| horter tous les Chreſtiens à luy ofrir ce

ſacrifiee ſpirituel,& à faire ouverte pro

feſſion de ſa pure verité : de ſorte que

vous ameniez toutes les penſées capti

ves & priſonnieres à ſon obeïſſance :

| Ames fideles & religieuſes , loiiez

Dieuavec nous & le beniſſez pour tou

tes les œuvres de la creation du Monde

qn'il a faites à nôtre vſage , Et dites luy

· avec l'homme ſelon ſon cœur , Quand je pº, s,

regarde les Cieu , l'ouvrage de tes doigts, la

Lune & les étoiles que tu as agencées, je dis,

qu'eſt-ce que de l'homme que tu te ſouvienes

de luy & du fils de l'homme que tu le viſites;

Cartu l'as fiit vn petit moindre que les An

ges : tu l'as couronné de gloire & d'honneur.

| Eternel nôtre Seigneur, que ton Nom eſtma

gaifiquépartoute la terre-»! .. : ...

Ff Loiions- - ,
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f Loüons Dieu auſſi & le beniſſonS tOll$

enſemble de tous les biens que nous

avons receus de ſa main liberale

que nous ſommes au Monde, &

depuis

que ſa

Providence nous continuë tous les jours

pour l'entretien de nôtre vie. Car il ne

.I4• ſe laiſſe jamais ſans témoignage en bien

faiſant,envoyant des pluyes du Ciel, &

des ſaiſons fertiles, & rempliſſant nos

cœurs deviande& de joye. Ne

point ſemblables aus beſtes, qui

ſoyons

ſe ſou

lent des biens de Dieu ſans lever leurs

yeus au Ciel. Mais ſoit que nous man

ºgions ou que nous buvions ou que nous

faſſions quelque autre choſe,que le tout

· ſe faſſe à la gloire de Dieu. · ti .

· Vous que Dieu a favoriſez, entre les

autres, de ſes benedictions temporellest

qui de pauvres eſtes devenus riches, &

qui eſtant nez en la poudre , avez eſté

elevez ſur les fieges des magnifiques,

· adorez la main qui apauvrit & qui en

richit, qui baiſſe & qui hauſſe le degré:

Pe,s Ofrez à Dieu le ſacrifice de vos l'oiian

ges ; Et luy dites avec Iacob, Seigneur

mon Dieu je ſuis trop petit au pris de toutes

les gratuitez & de toute la verité dont tu as

Géneſ32.

ºsé envers ton ſerviteur,Et avec l'h
-

omme

ſelon
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l'Eternelº tous ſes bien faits jont ſur moy?

Et vous pauvres ne perdez point cou

rage.Car quand vous ſeriez plus pauvres

que la pauvre veuve dont il eſt parlé en

l'Evangile, vous avez dequoy metre au

tronc, & daquoy ofrir à Dieu le ſacri

\ fice qui luy eſt agreable. Si vous n'avez

nior ni argent, donnez luy ce que vous

avez au nom de Ieſus Chriſt vôtre Sau

veur, Ofrez luy vn cœur humble de

bonnaire& patient; & aſſurez vous que

comme il donne aus riches la couronne

ſelon le cœur de Dieu, Que rendray-je à Pſ. ii6

de beneficence. Si vous eſtes riches enº

foy & en bonnes œuvres, vous ſerez he

ritiers du Royaume que Dieu a promis

à ceus qui l'ayme nt. Vous que Dieu a

delivrez de quelque efroyable danger,

ou qu'il a gueris de quelque maladie

mortelle, ofrez luy le ſacrifice de vos

loüanges. Dites luv avec le Roy-Pro

phete, 0 Dieu qui eſt ſemblable à toy : qui

m'ayant fait voir pluſieurs detreſſes & plu

· ſiears maus, derechefm'as rendu la vie, &

m'as tiré hors des abymes de la terre Puis

que tu as gardé mes yeus de pleur, mes pieds

de ruyne & mon ame de la mort, il faut que

je chemine devant toy en la lumiere des vi

Ff 2 4/4/73 ;

pſ 7i.

TPſ. ii6:

".
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, vans. Ayez toûjours en vos bouches le

Eſtie,s cantique du Roy Ezechias. Voicyſur ma

paix l'amertume m'eſtoit ſurvenuë tres-ame

re:mais tu as embraſſémaperſonne,afin qu'el

le ne tombât point en la foſſe de pourriture ,

parce que tu as jeté tous mes pechez derriere

ton dos. Leſepulcre ne te celebrera point la

mort ne te louèra point. Mais le vivant , le

vivant,c'eſtceluy qui te celebrera comme moy
aujourduy. : º . ! . ' l,

Surtout Ames Chreſtiennes, loüons

Dieu& luy rendons graces des biens in

| comparables de nôtre redemption;& de

ce qu'il a eſté ſi bon & ſi miſericordieus,

que de nous racheter de la mort eter

1. Pirr nelle & des tourmens infinis de l'Enfer,

* , non point par des choſes corruptibles

comme de l'or ou de l'argent,mais par le

precieus ſang de ſon propre Fils, l'A-

ºf gneauſans ſouillure& ſans tache. A grand

péne avient-il que quelcun meure pour

vn juſte : mais Dieu a temoigné ſa dile

ction envers nous en ce que n'eſtant que

de pauvres & miſerables pecheurs,

Ann Chriſt eſt mort pour nous. O profondeur

des richeſſes de la ſapience & de lacon

noiſſance de Dieu, que ſes jugemens

ſont incóprehenſibles à trouver.Seigneur

ff3 f4S
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5

\

iu es digne de recevoirgloire& honneur:Car Apºc. 4

tu nous a rachetez à Dieu par ton ſang, deº *

toute Nation, Tribu & Langue & nous as

faits Rois & Sacrificateurs à nôtre Dieu, &

nous regnerons ſur la terre_.Ouy Seigneur!

Car c'eſt regner que de te ſervir, en t'o-

frant le ſacrifice de nos loüanges.

Fideles que Dieu a ſanctifiez par ſon

Eſprit, & qu'il a regenerez , & fait de

nouvelles creatures,ſacrifiez luy le bou

veau de vos lévres; Et dites avec l'Apô

tTC S Pierre, Beniſoit Dieu qui eſt le Pere_ , p .,

de nôtre Seigneur Ieſus Chriſt qui nous a re

generez en eſperance vive par la reſurrection

de Ieſus Chriſt d'entre les morts pour obtenir

l'heritage incorruptible qui ne ſe peut ſouiller

mi flétrir reſervé aus Cieus pour nous.

Ames bien-heureuſes, qui ſentez ce

caillou blanc, où eſt écrit le nouveau

nom que nul ne connoit ſinon celuy qui

le reçoit : qui oyez la voix de cét Eſprit

d'adoption qui crie en nos cœurs Abba

Pere:qui goutez les premieres delices de

la Canaan celeſte , & qui avez déja le

Paradis en vôtre ame, ofrez à Dieu par

Ieſus Chriſt le fruit de vos lévres. O que pſe.1c6,

les biens ſont grands que tu as reſervez

nent, & que tu aspour ceus qui te craig

-

- Ff 3 prepa- .

-

Gal.4-

•Apoc.2.

-

•.
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cºlºr, preparez pour ceus qui ſe retirent vers

toyen la preſence des fils des hommes :

Rendons graces au Pere,qur nous a ren

dus capables de participer à l'heritage

des Saints en la lumiere, Chreftiens qui

avez le bon-heur d'eſtre nez en l'Egliſe

de Dieu, & d'avoir perſeveré conftam

ment en la profeſſion de ſa verité, ofrez

luy le ſacrifice de vos loüanges & de vos

actions de graces , Et dites luy avec

David, 0 Dieu tu m'as enſeigné dès ma jeu

"veſſegue ma bouche ſoit remplie de ta loiian

, ge,& de ta magnificeacepar chaque jour

• Et vous qu'il a retirez de l'erreur &

de la ſuperſtition, & qu'il a rachetez de

t pira la vaine converſation qui nous avoit eſté en

ſeignée par vos Peres, que vôtre bouche

ſoit toujours ouverte en loüanges & en

actions de graces. Dieu vouloit que les

enfans d'Iſraël ſe ſouvinſent de leur ori

gine, & que luy ofrant les premices de

tous les fruits de la terre de Canaan , ils

luy diſſent, Mon Pere eſtait vn pauvre mi

peuter ſerable syrien. Et vous, mes Freres, tou

* tes les fois que vous vous preſentez de

vant ſa face, repreſentez vous que vous

eſtes nez de peres idolatres, & que vos

Anceſtres eſtoient de pauvres Payens,

| Dites

-
-
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Dites-luy, I'eſtois de ma nature enfant Epheſ.z,

d'ire comme les autres.mais tu m'as ado- "

pté en tes grandes miſericordes I'eiiois ...,

mé aveugle & maintenant je voy Seigneur

puis-que tu m'as apelé des tenebres à ta

merveilleuſe lumiere, fay-moy la grace

d'annoncer tes vertus, & de t'ofrir à

toûjours par Ieſus Chriſt le fruit de mes

lévres en confeſſant ton Nom.

| Vous qui avez toûjours vécu en l'a-

mour de Dieu, & en l'obeiſſance de ſes

divins commandemens, & qui achevez

vôtre ſalut avec crainte & tremblement,

rendez-en à Dieu toute la loüange & 1.c…4-

toute la gloire. Car qui eſt-ce qui met

diference cntre vous & vn autre ? Et pºu,

n'eſt-ce pas Dieu qui produit en vous

avec eficace & le vouloir & l'acompliſ-ºf*

ſement ſelon ſon bon plaiſir? Non point

à nous,ô Eternel,non point à nous:mais

· à ton Nom donne gloire pour l'amour

de ta gratuité,pour l'amour de ta verité.

Car c'eſt l'Eternel qui nous a faits:ce ne

ſommes pas nous qui nous ſommes faits.**

Nousſommes ſon peuple & le troupeau

de ſa pâture. Dites luy avec le Prophe

te,Ie ſeray toûjours avec tuy : tu m'as pris par P673.

la main droite_ : tu me conduiras par ton

- Ff 4 conſeili

1.TPier.2.

TPhil.z.
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: conſeil ;. & puis tu me recevras en tagloire .

Et vous pauvres pecheurs que Dieu a

retirez du vice , & a qui il a fait miſeri

corde, combien devez vous aymervn

L)ieu qui nous a tant pardonné, & avec

· quelle ardeur luy devez vous ofrir le ſa

Aſilée crifice de vôtre reconnoiſſance2ui eſt le

7 Dieu fºrt ſemblable à toy qui ôtes l'iniquité,
J & qui paſſes par deſſus les reſtes des pechet

º3º de ton heritage ? O que bien heureus eſt

celuy duquel la tranſgreſſion eſt quitée,

& duquel le peché eſt couvert : O que

bien heureus eſt celuy à qui Dieu n'im

pute point l'iniquité & en l'eſprit duquel

il n'v a point § fraude !

Mes chers enfans, qui avez le bon

. .. heur d'eſtre nez de pere & de mere fi

| | deles, & d'avoir ſucé la pieté avec le

laict, ofrez à Dieu en ſacrifice les pre

miers fruits de vos lévres. Aprenez que .

Dieu parfait ſa loüange par la bouche

peu s des enfans; Et dites à vôtre pere celeſte,

Tºſet. 5I. Seigneurmon Dieu ouvre mes levres, & ma

""bouche annoncera ta loiiange .

º . leunes gens ſouvenez-vous de vôtre
" Createur aus jours de vôtre jeuneſſe, &

avant que le tems vienne auquel vous

diſiez, le n'y prens point de plaiſir Ofrez
• : • • i . , . - luy

-

P,ex. 25.,
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luy le ſacrifice de ces belles prieres, Ou-Pſe. 14;.

blie les pechez de ma jeuneſſe, & ne m'impute

· point mes tranſgreſſions. Enſeigne moy à faire

ta volonté : cartu es mon Dieu & que ton

bon Eſprit me conduiſe. Nonobſtant la hai

ne & la rage du Monde & la fureur des

Enfers,Ofrez toûjours à Dieu par leſus

Chriſt le fruit de vos levres en confeſ

ſant ſon Nom. -

· Bien-heureus Vieillards, qui eſtes de

· ces arbres benits du Ciel, qui portent

| des fruits en leur vieilleſſe ne vous laſſez

point d'ofrir à Dieu le ſacrifice de vôtre Pſea.92.

foy & les fruits de vos lévres. Dites luy

avec l'homme ſelon ſon cœur, Iuſques

icy j'ay annoncé tes merveilles & je les annon

ceray encore juſques à la vieilleſſe toute blan

che o Dieu ne m'abandonne point, tant que

j'aye annoncé ton bras à cette generation & ta

puiſſance à ceus qui viendront aprés. ,

Femmes Chreſtiennes & devotes

T>ſèa.7 .

· ceignez hardiment l'Ephod & prenez

en vos mains l'encenſoir. Ofrez à Dieu

par Ieſus Chriſt le ſacrifice & le parfum

de vos prieres,de vos loiianges & de vos

actions de graces. Car en Ieſus Chriſt il

n'y a ni maſle ni femelle : mais la nou

"velle creature, & la foy qui ſe fait con

· - - noître

Gal.5 &

6.
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noître par les œuvres de la charité.

Hommes & femmes qui avez cette

vraye & vive foy, comme vous ofrez à

Dieu le ſacrifice de vos loiianges, n'ou

bliez point de luy ofrir auſſi le ſacrifice

de vos aumones, pour le ſoulagemcnt

des pauvres.Car vous avez ouï que Dieu

prend plaifir à de tels ſacrifices. Il ne

nous a point epargné ſon propre Fils, &

il l'a livré ponr nous à la mort ignomi

nieuſe de la croix ; Et même il nous a

donné aujourduy ſa chair à manger &

ſon ſang à boire : Il ne refuſe point ſon

Eſprit à ceus qui le luy demandent de

bon cœur'; Et même il nous promet ſon

Cielavec toute ſa gloire & toutes ſes ri

cheſſes,& luy refuſerions nous quelque

piece d'argent ? Ne luy dirons nous

pas plutôt en faiſant nôtre ofrande pour

les temples vivans du S. Eſprit ce que

| David diſoit lors qu'il ofrit pour le tem

#- ple de Salomon, Toutes ces choſes vienent

· de toy & de ta main,nous te les preſentons .

Enfin tout autant que nous ſommes,

hommes & femmes,jeunes& vieus, ri

ches & pauvres,nous pouvons tous ofrir

à Dieu le Sacrifice qu'il nous demande

par ſon Apôtre.Ofrons donc à Dieu par
- Ieſus

-
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Ieſus Chriſt le ſacrifice de nos loüanges,

aſſavoir le fruit des lévres en confeſſant

ſon Nom : Et que l'on nous reconnoiſſe à

ces fruits-là;Paſteurs & Troupeau conti

nuons en ce religieus devoir juſques au

dernier de nos ſoupirs. Vous juſtes

ejouïffez vous au Seigneur avec chantº*

de triomphe : ſa loüange eſt bien ſeante

en la bouche des hommes droits.

Preparons nous à ofrir à Dieu nos

ames en ſacrifice & à luy dire de bon

cœur quand il luy plaira de nous les re

demander ; Ie remets mon ame entre tes

mains : cartu l'as rachetée toy qui es le Dieu Pſea ;r.

fortde verité. Et même ſi la volonté de

Dieueſt que nous ayons à ſigner de nô

tre ſang & à ſeeler par quelque mort

ignominieuſe & cruelle l'Evangile qu'il

a gravé en nos cœurs, du doigt de ſon

Eſprit, beniſſons Dieu de ce qu'il nous

eſtime dignes de ſoufrir pour ſon Nom

& preſentons nous courageuſement au

Martyre en confeſſant ſon Nom.

Icy bas nous ofrons à Dieu le ſacrifice

d'vn cœur froiſſé & briſé par la repen

tance,& le ſacrifice de nos prieres & de

nos loüanges en confeſſant ſon Nom.

Mais là haut au Ciel nous ne luy ofrirons

- - plus
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plus de prieres ni de ſuplications, nous

ne repandrons plus de ſoupirs en ſa pre

ſence, & nous ne verſerons plus de lar

mes en ſon ſein. Mais nous luy ofrirons

eternellement le ſacrifice de nos loiian

ges, & le fruit de nos lévres. Ayant en

nos mains des palmes & des phioles d'or

plénes de parfums , nous aurons auſſi

toûjours en nos bouches le cantique des

Bien-heureus, & nous chanterons avec

tous les Eſprits triomphans, le cantique

de Moïſe & de l'Agneau Grandes & mer

Apºc.ir veilleuſes ſont tes œuvres , Seigneur Tout

puiſſant : tes voyes ſont juſtes & veritables.

Roy des Saints, Seigneur qui me te craindra

& magnifiera ton Nom? -

Sur la terre & dans le Ciel nous ofrons

à Dieu le ſacrifice de nos loüanges par

Ieſus Chriſt, mais nous l'ofrons auſſi à

Ieſus Chriſt,qui eſt Dieu ſur toutes cho

ſesbenit eternellement. Et nous ne nous

laſſerons jamais d'avoîr & dans le cœur

& ſur les lévres, cette action de graces.

Aceluy qui nous a aymez & nous a lavez de

nos pechez par ſon ſang& nousa faits Roys

Sacrificateurs à Dieu ſon Pere. A luy ſoit ,

gloire & force auſiecles des ſiecles.AM E N.

lRom.9.

'.Apoe.r.

2rºmonté àCharenton le douziéme Septembre 166o. -

SE R.-
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