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Si ieuſſe efté,maiſtre de la deſtinée de ce

Sermon , il n'auroit jamais paru autrement

qu'ilfit dans cette Aſſemblée, où je fus obligé

de leprononcer. Mais parce qu'vne perilleuſe

maladie vous ayant empeſche de l'ouir , vous

qu'il eſtſur le papier , je n'aypů le refuſer àvos

prieres, qui ont ſur moy toure-lauthorité que

celles d'vn Pere ſçauroient avoir fur ſon fils.

Comme en effet,vos Dons éminens, & vôtré

blanche vieilleffe m'inſpirent pour vous une

A ₂
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deference-vrayementfiliale ;Et je ne penſe pas

qu'il ſoitpoſible de vous voirmonter en Chaire

avec ceport majeſtueux qui vous atire d'abord

la veneration devotre Auditoire , ſans vous

appliquer ce qwe ditceſaint Diſciple quand il

vitfon Maiſtre monter dans les Cieus, mon
1. Rois 2 .

pere,mon pere,charior d'Iſraël; & lache

valerie . Quelque répugnance donc que j'euffe

à me produire en public , je meſuisſentycon

traint par le refpe&t que je vous porte , de

faire ceder mes inclinations aux vôtres. I'a

vouëmême qu'un ſecret plaiſir s'eft mellé dans

la reſolution quej'aypriſe de vous obeir, quand

j'aypensé queje pourrois mettre vôtre Nom à

lateſte de cepetit Eſcrit , & que s'il n'eſtoit te

commandable par luy-même ille devičdroit au

moinspar l'idée qu'il donneroit d'un ſigrand

Hamme . Et certes puis que ce Diſcours n'eſt

autre choſe qu'un tableau des Eftoiles fpiri

tuelles demyſtiques , quifont les Pasteursde

vois-je luydonnerunplus juſte de plus raiſon

nable Ornement , qu'en faiſantluire ſurfon

front un de ces grands Aſtres, dont nos trou

peaux beniſſent l'heureuſe Lumiere ,db. dont

Dieuſeſertſi vtilementpour nous diſpenſer la

clarté de fa connoiſſance . Vous eſtes, MON

SIEVR , unedeſes Eftoiles éclatantes dont

je fais icy la peinture ; vous eſtes lapreuve
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nullepart briller plus avantageuſement cette

excellente Lumiere dontje parle , qu'en vôtre

perſonne . Vous en avez répandu la vive

splendeur avecuneforce extraordinaire , non

ſeulement dans votre Egliſe ,à qui vôtre Nom

ſera cher & precieux tant que l'Evangile y

fera preſché;mais dans toute laFrance ,qui

a vúdivers éclats.de cette ſublime Eloquence

que vous avez conſacrée à leſus Christ. Vous

en venez de porter les rayons encore plusloin

dans ces beaux , do&tes, de pieux Sermons que

vous avez mis au jour depuis peu , dy qui vous

ferontdeformais regarderde toutes paris com

me une Eftoile de la premieregrandeurdans le

Miniſtere que nous profeſſons. Il ſemble même

que Dieu ait euſoin deperpetuër vôtre Lumie

re , puis que vous voyant approcher de vôtre

Couchant , il a fait ſortirde vous un autre

Flambeau , qui continuëra de luire aprés vous;

Et quiplacé,comme il eſt dans la mêmeSphere

où vous aurez fait vôtre courſe,cs où il a ſima

gnifiquementcommencé la ſienne,ne laiſſe dor

teràperſonne qu'il n'y repreſente toutesvos in

fignes qualitez,o que quand vous aurez ache

vé de fournir voire Carriere , il n'y paroiſe

comme un autre vous-même, qui fera croire à

tout le monde que vous éclairez encore , & quie

leſepulchre n'aura fait que vous rajeunir . le

n'oferoisA 3.
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n'oferois en dire davantage ny devousnö de ce

digne Fils qui vous reſſemble, car l'étroite ami

tié dont je ſuis lié avec luy, rendroit peut estre

la véritéſuspecte en ma bouche. le me conten

teray donc de demander à Dieu, qu'il vous con

ſerve tous deux pour ſa gloire. Qu'il vous

donne à vous MONSIEVR, nondtantle

nombre de vos années , toute la vigueur de.

corps , qui eft neceſſairepour faire paroiſtrece

noble feu ,qui rend toujours vôtre Eſprit ſå

actif doo (i lumineux , afin qu'en ce point vous

teniez encore de la nature des Aftres,qui voyent

coulerle temps ſans reſſentir de diminution en

leur force , ni en leur éclat. Cropez s'il vous

plaiſt, que perſonne n'eſt plus parfaitement

que moy.

MONSIE VR & tres-honoré Frere,

Voſtre tres - humble &

tres-obeïſſant ſerviteur

Dy Bosc.

A Caën çe 10

Aouſt 1663:



du Ciel de l'Egliſe.
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pouvons reconnoiſtre quelle eſt l'excel

lence & la dignité de nôtre Miniſtere,

puis que de toutes leschoſes viſibles , il

n'y en a point de plus hautes,de plus belle

les,& deplus nobles que les Eftoiles. Ce

font les yeus dumonde,les lampes de l'V

nivers, lesChandeliers d'or de ce grand

Temple de la Nature , les fleurs immor

relles & incorruptibles femées de la main

de Dieu dans le champ de l'Eternité, les

Arbitres des ſaiſons, les Phares,desmari

niers , en vn mot les plus purs & les plus

éclatans miroirs de celuy qui s'apelle le

Pere des lumieres;Si bien que ce miagnifi

que nom d'Eftoiles qui nous eſt donné,

nous doit remplir d'vne ſainte gloire , qui

nous ſerve d'encouragement contre le

mépris du monde & des inſultesdu Sie

cle , & qui en meſme temps nous porte à

des penſées & à des deſſeins dignes de

nos Charges. Pour vous, Peuple Fidele,

cette Main celeſte qui vous preſente ces

Eftoiles, vous doit eſtre en vne conſola- Dan.

tion ſinguliere. Vne main divine parut s:

autre foisau profane Belſçatſar; mais elle

le jetra dans vneconfternation eſpouvan

table,par ce qu'elle ſe montroit d'vne ma

niere terrible , & qu'elle eſcrivoit contre

Juy yne eſcriture effrayante qui luy trou.

bloic
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bloit l'eſprit. Vne main divine vouspa

roiſt aujourd'huy,mais elle vous doit don

ner yne joye inénarrable,parce qu'elle ſe

montre en vn eſtat agreable & raviſſant,

& que les Eſtoiles qu'on voit en ſes doigts,

font comme autant de caracteres d'a

mour & de
grace , où elle fait lire ſa fam

veur. Et principalement ce qui vous doit

réjouïr, c'eſt que cette meſme Main qui

porte ces Altres , eſt celle qui vousmain

tient , & que fa veuë en cette occaſion

vous doit faire conclurre que vôtre ſubſi

ſtance eſt bien aſſeurée, puis qu'elle a pour

foûcien vne main ſi admirable , ſous la

quelle toutes les Creatures fléchiſſent de

gré ou de force . Doncques & Paſteurs&

Peuple, meditons attentivement en cette

heure vn ſujet qui nous eſt fi avantageux .

&fi important aux vns & aux autres.Con

ſiderons avec ſoin , premierement ces

Eftoiles dont Saint Iean entend parler ;

Et puis en deuxiéme lieu, cette Main qui

ſoutient'vn ſi digne & fi aimable fardeau.

Er toy, Seigneur Iefus,preſte nous en cette

occurrence & ta lumiere , pour bien re

preſenter celle de ces Eftoiles luiſantes, &

ta main fecourable,pour bien exprimer la

puiſſance de ta Dextre. Prens nous nous

Hiermes comme vne Eltoile en ta main

droite,

5



du ciel de l'Egliſe .

droite , pour eſclairer de là ceux qui nous

écoutent , & faire luire efficacement à

leurs yeux la clarté de ta divine Parole.

Vous jugez bien infailliblement de

vous meſmes , qu'il ne s'agit pas en cec

endroit de ces Eftoiles ordinaires & ma

terielles , qui luiſent là haut dans les

Cieux ; comme ſi Chriſt en effet avoit eu

dans la main droite fept de ces grands

Aſtres qui efclatent au Firmament, ou

dans les autres Spheres celeſtes qui ſont

au deffous. Vous ſçavez que leſus Chriſt

n'apparoiſt en cette rencontre qu'en vis

fion Saint lean , de ſorte que les choſes,

qu'il s'attribuë, ne doivent pas
eftre con

ſiderées
comme reelles , mais ſeulement

comme vne Idée myſterieuſe
, & comme

une Image ſymbolique
qu'il preſente

à

fon Apôtre , poûr luy fignifier
quelque

choſe de fpirituel : & comme les autres

parties de cette admirable
Viſion qui

Apoc
nous eft décrite devant & aprés nộtrez.&

texte , la longue robbe , la ceinture d'or,

les cheveux blancs comme neige,les yeux

eſtincelans comme des flammes,les pieds

femblables à de l'airain tres-luiſant , la

voix pareille au bruit des groſſes eaux,

l'eſpée à deux trenchans qui ſort de la

bouche du Seigneur ne doiyent pas eſtre

2
priſes
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priſes au pied de la lettre ; Aufli ces Eftoi

les qui paroiſſent en la main du Fils de

Dieu, ne ſont pas des Aftres qui doivene

nous arreſter au ſens literal , mais nous

élever au myſtique qu'ils contiennent. Ce

font des Eftoiles allegoriques,des Eftoiles

emblematiques, des Eftoiles parlantes, s’il

faut ainfi dire;qui s'expriment à l'eſprit ,&

non qui brillent aux yeux. Et pour entrer

dans le myſtere qu'elles nous propoſents

il ne faut pas s'imaginer que leur but ſoit

de nous repreſenter le pouvoir que Jeſus

a ſur les Altres commeeftant celui qui les

a creés au commencement,quientretient

encore ſans ceſſe leurs flammes, & .qui

preſide ſur leurs vertus & z leurs influences:

Comme eftant le veritable Soleil dont ils

empruntent leur lumiere , & tiennent

38. toute leur clarté : Comme eftant celuy

qui a fait & les delices de la Pouſliniere,

& les vertus attractives d'Orion , & les

Couronnes du Ciel, & Arcturus avec ſes

enfans, ſelon les termes du livre de Iob:

En vn mor comme eſtant le General de

toute cette armée des Cieux , celuy qui

l'arrange & l'ordonne tous les ſoirs , y af

fignant à chacun ſon poſte, pour veiller :

la garde ,& à la conſervation du monde

Les Payens à la veriré avoient autrefo

employ

ita

C



du Ciel de l'Egliſe. IS

employé dans ce deffein vn embléme tout

pareil à celuy de nôtre texte. Car je trou

ve que parmy les anciens peuples du

Nort,leur Iuppiter, qu'ils appelloient du

nom de Thor,& qui eſtoit lemêmeque

le Tharamis de nos Gaulois , eſtoit repre

fenté ſous l'image d'un homme puiſſant,

qui d'une mainportoit ſept Eſtoiles ;pour

fignifier qu'il eſtoit le Maiſtre du Ciel &

desAftres,& qu'il en diſpoſoit à ſon gré,

comme des choſes qui eſtoienten la main

& en ſa puiffance. Mais ce n'eſt pas là le

myſtere des fept Eftoiles qui ſont en la

droite de nôtre Seigneur, elles ſe r’appor

tent ailleurs ; & doivent eſtreinterpre

tées d'vn autre maniere .

C'eft vne choſe écrange , que de voir

comme les hommes ſe font alambiquez

l'imagination ſur le ſens allegorique de

ces Eſtoiles ; Et rien peut-eſtrene fait pa

roiſtre davantage cette prodigieuſe di

verſité d'Eſprits qu’on admire & dont on

s'étonne tant tous lesjours , que les opi

nions differentes qu'on a euës , fur cette

matiere. Les vns ont crû qu'elles ſigni

fioient les ſept Anges & les fept Eſprits

Celeſtes commis à la garde de ces fept

Egliſes de l'Aſiemineure ,dontil eſt parlé

dans les premiers chapitres de l'Apoca

lypſe;



16 Les Eftoiles

lypſe ; Eſtant croyable , diſent- ils , que

comme chaque troupeau àſonPaſteur vi

ſible qui le conduit , il a de méme ſon

Ange inviſible & gardienquil'aſſiſte& le

protege: Et cette opinion conte entre ſes

Autheurs des plus ſçavans Peres , & des

premiers Docteurs de l'Antiquité , &

quelques Eſcrivains renommez entre les

Modernes. D'autres ont eſtimé qu'elles

figuroient les ſept Egliſes mémes de l'A ,

fie , qui eſtoientcomme de beaux Aftres

& d'éclatantes Eftoiles dans le Ciel da

Chriſtianiſme; Et Saint Auguſtin témoi

De Do- gne que Ticonius , Donatifte conuerti,

avoit fait vne longue diſpute pour le

zlib.3. prouver, & luy méme reconnoilt que
la

choſe eſt tres-obſcure. D'autres ont inter

preté ces ſept Eſtoiles, des fept dons du

Saint Eſprit, de ces Dons fi celebres dans

les Eſcholes Romaines qui pretendent en

vain les trouver dans ce paſſage d'Efaye,

tye II. où il eſt parlé de l’EſpritdeSapience , d'ins

telligence , de Conſeil, de Force , de Science,

de crainte de l'Eternel, ou vous ne voyez en

tout que fix Dons , de ſorte que l'on n'en

peut pas inferer ſept , ſans y en ajouter vn ,

qui ne ſe rencontre point dans l'Originab

40 du Prophete. D'autres comme André de

Ceſarée dans ſon Commentaire , veulent

que

O.

C

2.1.



du Ciel del'Egliſe. 17

que par ces fept Eſtoiles ſoit deſignée,

je ne ſçai comment, l'adminiſtration de

cout.ce grand Univers,dont le gouver

nement , dit cet Autheur, eſt la main de

Chriſt, & Chriſt ,adjouče- t’il , le conduit

par l'entremiſ
e
de ſes Anges;qui ſont de

vrayes Etoiles vivantes & intelligent
es

,

Il s'eſt trouvé méme vn certain Abbé

loachim , fameux dans la Communi
on

de Rome,lequel par vne fantaiſie firé

veure que ceux de ſon propre parti la

traittent de longe , s'eſt perſuad
é
que ces

ſept Eſtoiles ſe referentà ſept perſonnes

extraordin
aites

& remarquab
les

entre

tous les hommes commeayant eu yner

clar tout ſingulier ; Etil niet pour le pre

mier,Adam le chef & la louche du
gene

re humain;pour le ſecond Noéle reſtau

rateur du monde ; pour le troiſiéme;

Abrajam le Pere des Croyans ; pour le

quatriéme, Moyſe le Mediateur de la

Loy ;pour le cinquième,David le grand

Roy d'Iſraël, à la famille duquel la pro

meſſedu Meſſie fut particul
ierement

at

tachéejpour le ſixiéme, lean Baptiſte lc

Precurfeur de lefus Chriſt & pour le ſe

priéme cér Elie que l'on s'imagine faul

ſement devoir en fin révenir du Ciel cor

la terre pour combatre viſiblement l'Ana

B tech : ift



18 Les Estoiles

techriſt & pour le détruire. Faut- il pas

avouër que les hommes ſont capablesde

terribles égaremens , lors qu'ils s'aban

donnent à leurs propres penſées , qu'ils

ſuivent les viſions de leur cerveau , &

qu'ils ne prenent point la parole de Dieu

pour leur addreſſe? Car ilneſe peut rien

de moins raiſonnable que toutes ces di

verſes interpretations,dontles vnes ſont

foibles, les autresextravagantes , toutes

forr éloignées du vray but: Et c'eſt pren

dre plaiſir à ſe tourmenter ; & ſe rendre

ingenieux à ſe donner de la peine,que de

cercher la ſignification de ces Eftoiles,

puis qu'elle s'offre elle -méme dás la ſuite

de nôtre texte , & que le Fils de Dieu

nous la donne formellement de fa pro

prebouche,quand il dit à la fin de ce cha

pitre, LesſeptEſtoiles ſont les Anges desſept

Egliſes,oùpar les Anges,il entend les Pa

ſteurs, comme il paroiſt par des raiſons

evidentes & indubitables qu'il n'eſt pas

beſoin de rapporter en ce licu.

Les ſept 'Eltoiles donc,ſont les ſept Pa

ſteurs des 'Egliſes de la Natolie ; Et

c'eſt ainſi qu'au chapitre douziéme de

cemémelivre, S. Iean nous dépeint vne

femme qui eſtoit reveſtuë du Soleil , &

qui portoit ſur la 'teſte yne couronne de

douze



du Ciel de l'Egliſe
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douze Eftoiles. Carcetre femme, c'eſt

l'Egliſe;ce Soleil,c'eſt leſus Chriſt,ce die

vin Soleil de luſtice qui la reveſt & la

pare de ſon admirable lumiere ; & ces

douze Eltoiles dont elle eſt couronnécz

font ſes douze premiers Paſteurs , ces

douzes Apôtres, qui ſontſon grád& glo

rieux ornement , & la veritable courone

de gloire.Surquoy i'oltime qu'il faut re

marquer de Genie de l'Evangile. Car les

Paſteurs de la Loi , & les Miniſtres de

l'Ancien Teftement ne fe doivent pas

proprement comparer aux Eftoiles,mais

feulement aux chandeles & aux fam

beaux . Aufli S. Pierre ne nous fait con - 2.Pier.

cevoir les Prophetes que comme des " 19.

chandeles qui eſclairenc en vn lieu ob

ſcur ; & lean Baptiſte luy -même , qui

eſtoit plus que Prophete , n'eſt appelé lean s :

qu'vne Lampe ardente & luiſante. Il eft

bien vray qu'au chapitre liuictiéme de

Daniel , ce ſaint homme prediſant les

horribles perfectionsdont le cruel Ana

tiochus devoit affliger l'Egliſe des luifs,

nous le décrit par vne corne inſolente ,

qui s'agrandit , dit-il, juſqu'à l'armée desor1.10:

Cieux d jetta bas quelques unes des Eltoiles

& les foula;où par ces Eftoiles,les Ebreux

eux -mêmes entendenc les hommes Il

B 2 luftres,
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20 Les Estoiles

luſtres , & les Docteurs celebresdu peu

ple de Dieu , dont quelques- yns ne pou

vánc ſolltenir les fureurs de ce Barbare

Tyran , tomberent miſerablement dans

l'Apoſtaſie. Mais ce que Daniel dit

d'Antiochus' & de ſes ravages, ne s'arre

ſte pas à la perſonne,ny à l'Eglife Iudar

que de fontemps ,il regarde plus loin , 80

doit eſtre conſideré comme vne figure

de l’Antechriſt & de l'Egliſe Chreſtiene,

ou cétindigne ennemi de Dieu feroit ſes

degats. Ce ſont donc proprement les

Miniſtres, de l'Evangile qui ſont des

Eftoiles , au lieu que ceux de la Loy n'e

Itoient
quedes bougies& des.chádeles.

Car de fait nos lumieres aujourd'huy

ſous l'economie du nouveau Teſtamét,

furpaſſent autant celles des Anciens,que

la brillante clarté des Eftoiles ſurpaſſe

laſombre lueur des flambeaux ; Puis que

nous voyons maintenant à plein & à dés

couvertles grands ſecrets de la ſageffe

celeſte auparavant cachée en myſtere;

les choſes inenarrables qu'«il n'avoit point

veuës,qu’oreille n'avoit pointouyes o qui n'e

stoientpoint montées dans le cæurdel'homme:

les ſaintes & falutaires merveilles de l'in

carnation de la Parole,del'enfantement

d'vne Vierge, de la naiſance d'vn Dieu,

de la

.Cor.2.9.



du Ciel de l'Egliſe.
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de la mort du Prince devie,de la reſur

re &tion & de l'Aſcenſion triomphante

du Seigneur de gloire ; choſes ou ' les

Voyans méme de la Loi eſtoient aveur

gles , en comparaiſon de nous qui les

contemplons dans vn jour dont ils n'a

voient que les ombres . D'ailleurs les

Paſteurs Evangeliques meritent encore

le nom d'Eftoiles, pour vne autre diffe

rence conſiderable , qui ne laiſſe aux lé

gaux que celuy de chandeles . Car les

chandetes n'éclairent qu'vn lieu parti

culier , qu'vne maiſon, qu'vne chambre,

qu'vne petite aſſemblée:Mais les Eftoil

les illuminent tout l'Univers , & répan

dent leur clarté dans tousles climats qui

ſont ſous le Ciel. Les Prophetes donc

n'eſtoient veritablement que des chan

deles, puis qu'ils ne luiſoyent qu'en vn

lieu , qu'ils n'éclatoient qu'en vn pays,

qu'ils ne preſchoient qu'a vn peuple , &

n'inſtruiſoient qu'vne famille , qui eſtoit

celle d'Abraham. Mais les Miniſtres de

Chriſt font effectivement des Eftoiles;

puis qu'ils ont épandu leur lumiere par

toute la terre , & qu'il n'y a point de na

tion nyau Midy, ny au Nort, ny au Le

vant, ny aun Couchant,qui n'ait vû luire

l'éclar & ſenty 'là force des rayons de

B 3 leur
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leur Doctrine. Ainſi les ſept Paſteurs des

Fgliſes de l'Alie ne pouvoier eſtre mieux

repreſentez que par les ſept Eftoiles qui

eſtoient en la main de Chriſt,

le ne m'arreſteray point ici à la penſée

de ceux qui s'imaginent que ces ſe pe

Eftoiles, ou ces ſeptAltres font vne allu

fion particuliere aux fepe Planefes, qui

dans la diverſité de leur grandeur deleur

lumiere , & de leur vertu, eſtoient, li on

Alcaſar.les croit , vne image expreſſe des ſept

Eveſques de l'Aſie , & marquoient exa,

& emient la difference qui ſe rencontroic

entr'eux : Que celuy de Smyrne eſtoic

comme le Soleil , par ce qu'il furpaſſic

tous les autres par l'éclat admirable de fa

foy , & par la force extraordinaire de la

piete: Celuy de Philadelphie commelu

picer, à cauſe de ſon heureux & floriſſanc

état,par ce que lupiter eft vn Aſtre doux

& bien faiſant , & d'vn aſpect favorable:

Celuy de Sardes comme Mars, à cauſe de

ſa hardieſſe & de ſon courage : Celuy de

Laodicée comme Saturne,à cauſe de la

langueur,de ſa peſanteur , & defa morne

pareſſe au ſervice de Dieu : Celuy d’Ephe

fe comme Mercure , à cauſe du refroidir

ſement de ſa charité & de ſon zele , par

E quç çette Planeţe eſt d'vne ardeur

temperée
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temperée-& moderće: Celuy de Thya

tire comme Venus , à cauſe de la femme,

Ieſabel dont il ſouffroit les impudicitez

& les honteuſes licences : Celuy de Per

game enfin comme la Lune , à cauſe de

ſon inconſtance & de l'inégalité de ſes

meurs . Ce ſont là des penſées plus inge

nieuſes que raiſonnables , & qui eſtane

bien examinées ſe trouvent n'avoir rien

de judicieux ny de pertinent ; ceux qui

s'y amuſent à force de vouloir raffiner ſur

ces Eftoiles,ſe forgent des feux foletsqui

les trompet & leur égarent l'eſprit. Nous

éloignant donc de ces curieuſes vanitez,

qui n'ont qu'vn faux brillant & qu'vne

lucur apparente,commeces vermiſſeaux

qui paroiſſent dans les tenebres aurang

de petits Aſtres marchans ſur la terre , &

qui neantmoinmotant que de cherifs

infe &tes rampans dans la poudre ; nous

éloignant diſ-je de ces vaines curioſitez ,

contentons-nous de remarquer les plus

naturels & les plus naïfs rapports qui ſe

trouver entre les Eltoiles & les Paſteurs.

Car auſſi bien.comme les ſepe Egliſes de

l'Ale ne delignoient pas ſeulement les

ſept aſſemblées Chreſtieones de ce pays-,

là , mais generalement toutes les Egliſes

du monde , donc elles eſtoient le patron

B 4 & le
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Si le modelle,ſelon cét vſage ſi frequent

dans l’Eſcriture ſainte , & particuliere

ment dans ce livre de l’Apocalypſe,

d'employer le nombre de ſept pour fi

gnifier la plenitude& l'univerſalité des

choſes; Ainfi les ſept Eftoiles ,ne marquét

pas ſculement les ſept Paſteurs de ces

troupeaux anciens, mais en lcur perſon

ne tous les Miniſtres de Chriſt en quel.

ques lieux ou en quelque ſiecle qu'ils

vivenr.

Pour le bien comprendre, il faut fe re

preſenţer l'Egliſe comme vn Cicl ,ou ces

Eftoiles animées & vivantes ſont pla

cées de la main de Dieu ,conformémenç

au ſtyle de l’Eſcriture qui exprime ſou

vent l'Egliſe par le nom de Ciel.En effet

le Monde& l'Egliſe ſont comme la Ter

re & le Ciel . LeMonde eſt vn Element

bas & groſier,où ſe trainent les ſerpens,

où vivent les beſtes,où ſe trouvela bouë

falc & puante des vices, la pouſſiere mé

priſable des biens temporels , la glace

luiſante , mais fragile des dignitez hu

maines , la paſture vaine & corruptible

de la viande qui perit. C'eſt là que les

hommes mcinent vne vie vrayement

animale & terricne ; les vns s'occupant

tous entiers comme des boufs à tourner

& à
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& à retourner inceſſammentleurs cháps

par vn avare & ſordide labourage ; les

autres comme des pourceaux , à manger

le gland , & les gouſſes des miſerables

plaiſirs de la chair ; les autres comme des

fourmis,à ramaſſer du grain, & à remplir

leurs greniers; les autres côme des lions,

à déchirer , & à répandre le ſang ; Et

l'on en voit d'autres travailler comme

des eſclaves aux mines d'or & d'argent,

c'eſt à dire s'attacher avec vne ſervitude

prodigieuſe aux richeſſes de ce preſent

ſiecle. C'eſt là que la mort creuſe ſes

çõbeaux, & qu'elle exerce ſa rage meur

triere & funeſte ſur les corps , & ſur les

ames. Le Monde en vn mot eſt verita

blement vne Terrę opaque , tenebreuſe,

periſſable, heriſſée d'épines , chargée de.

poiſons , infectée d'ordures, peine de

monſtres;& les hommes qui y vivēt ſont

tous terreſtres , ne penſent qu'à la terre,

ne parlent que comme ilſ195 de la terre ; Et

comme des pierres dures & peſantes,

tender avec impetuoſité dans tous leurs

mouvemens vers la terre , comme vers

leur centre.Mais l'Egliſe eſt vn Ciel elle

vé au deſſus du Monde;vn Ciel nó chan

geant & corruptiblc , mais ferme& inal

tepable;vn Ciel clair & lumineux , où re

fuit
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luit en tout temps la belle & divine lu

miere de la Verité ; vn Ciel rempli d'a

mes Sanctifiées & d'Eſprits regenerez,

qui ſont comme des Anges viſibles, 80

dont la converſion eſt comme de vrays
bour

geois des Cieus ; vn Ciel ou Dieu ſe mani

fefte dans vne telle evidence , qu'on y

2.Cor.3.

contempleſagloire à face découverte ,& par

cette contemplation , l'ony eſt transformé

enſon image de gloire en gloire comme depar

l'eſprit du Seigneur. Dans ce Ciel ſpirituel

& myſtique leſus Chriſt eſt le Soleil qui

Bean 1. 9. y luit ; Soleil admirable qui illumine tout

homme venant au monde ; ſource féconde

& inépuiſable de lumiere; Aſtre Eternel

qui ne ſe couche jamais,& qui n'a poing

beſoin de ſe partager entre les deux

Hemiſpheres,puis qu'il peut éclairer en

méme tempsl'vn & l'autre , & remplir

toutela rondeur du Ciel,c'eſt à dire tou

te l'étenduë de l'Egliſe vniverſelle,de ſes

rayons éclatans. Aprés ce grand Aſtre,

l'on y en voit encore paroiſtrequantité

d'autres plus petits , qui brillent comme

des Eltoiles;Etceux- ci ſont les Paſteurs,

qui dans notre texte font appelez du no

d'Eftoiles,parce qu'en effect ils en ont les

qualitez, les proprietez & les víages.

Premierement les Eftoiles ſont les

plus .
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plus luiſantes parties du Ciel , & les plus

lumineuſes de toutes les creatures,com

mr eftant deſtinées à éclairer toutes les

autres. Aufli les Paſteurs ſont la lumicre Matth.52

du monde ; Et ſi tous les Fideles en gene- 4;
Philip.2.

ral font des flambeaux luiſant quiportentau 15.

devant d'eux laparole de vie , les Paſteurs

ſont des Altres encore plus lumineux,

qui poſſedent plus abondấment en eux

mémes & quireſpandent plus vivemenė

au dehors les lumieres de cette divine

Parole qu'ils étudient & qu'ils annoncét

fans ceſſe.Ceſt par eux que Dieu illumi

ne les hommes; C'eſt par eux qu'il per

ce les tenebres de l'erreur , qu'il écarte

les obſcuritez mortelles du vice', qu'il

Imet la vie da l'immortalité en lumiere parie.

ſon Evangiledonc ils ſont les herauts , Et

' c'eſt
par eux que dans la nuict profonde

din fiecle , il fait voir à ceux qui veulent

lever les yeux en haut,& ne les tenir pas

opiniarrément tournez vers la terre ,l'é

clar de fa Doctrine celeſte. Ce ſont des

Eftoiles quiguident ceux qui s'embar

quentdansla Nacelle de ſon Egliſe , qui

les conduiſent ſeurement ſur la mer in

conſtante & orageuſe de ce monde,leur

marquent la vraye route du Ciel , & les

font arriver infailliblement au port de

l'Eterni
ce

2. Tim . i.
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l'Eternité bien-heureuſe . Ce ſont des

Eftoiles ſemblables à celle qui parutmi

raculeuſement en la naiffance de nôtre

Seigneur ; car elles meinent comme elle

les Sages,ceux qui veulent eſtre Sages à

ſalut,en la vrayeBethléem qui eſt l'Egli

ſe de Chriſt ,pour y adorer ce Fils Eter-.

nel de Dieu , & pour luy preſenter l'or

de leur foy , l'encens deleurs prieres ,&

la myrrhe incorruptible de leur bonne

vic .

Les Eftoiles ſont les yeux de l'Vnivers

qui veillent ſans ceſſe à ſes intereſts ; la

mais ils ne ſe ferment, jamais ils ne s'af

foupiſſent, & pendant que toute la natu

re eſt enſevelie dans le ſommeil, ces

beaux yeux du monde ſont toûjours ou

verts,commedes guettes eternelles, qui

veillent au bien de toutes les creatures,

Tels à peu prés doivét eſtre les Paſteurs.

Ce ſont les yeux de l'Egliſe,qui doivent

veiller ſur elle avec vne grande & con

tinuelle aſſiduité. La vigilance eſt vne

des principales & plus importantes qua

liteż de leur Mipiſtere , & c'eſtpourquoy

le S. Elprit leur a donné le ciltre d’Evel

que,mor qui a le regarder dans ſon ori

gine lignifit proprement ſurveillant.

Jeſus Chriſt convertiſſane Saint Pierre à

lavoix

9
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la voix d'vn coq , qui eſt le plus vigilant

de tous les oyſeaux , ſembla luy vouloir

faire comprendre par ce ſignal que la

vigilance eſt particulierementneceſſai

re à ces Paſteurs , & qu'ils doivent ref

lembler à cér oyſeaụ précurſeur du So

leil , qui veille dans les tenebres , qui

chante méme dans le milieu de la nuict,

qui dés le matin éveille ceux qui le lo

gent , & les appele au travail de la jour

née. Heureux le ſerviteur de Chriſt qui

veille ainſi ſoigneuſement au ſervice de

fon' Majſtre , qui a toûjoursles yeux ou

verts comme parloit autrefois Balaam , Nim

qui veille pendát que ſon croupeau dort, 24.4

qui lors que ſes brebis prenent le repos

de la nuict , penſe dans ſon liet aux

moyensdeles repaiſtre, & qui au milieu

même de ſon ſomineil'a l'eſprit encore

rempli des ſoins de ſa charge & deş

idées de la Predication , tellement qu'il

peut bien tenir le langage de cette fide

le Epouſe qui dit dans le Cantique ,j'e- Cars.3.2.

fois,endormie,mais mon caur veilloit , C'eſt

là veritablement vne Eftoile vigilante,

qui fait en la terre ce que les Altres font

dans le Ciel .

Les Eſtoiles non ſeulementécl.irent

le Monde & veillentiuriuy,maisde pius

ร

elles
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elles le vivifient par leurs merveillcuſes

influences. Ce font elles qui rendent la

terre feconde, & qui par leur ſecrete ef

ficace , comme par vne inviſible roſée,

verſent dans fon fein cette force gene

rative qui la rend capable de tant de

productions. Ce ſont clles qui ſollicitene

& qui réveillent le germe des plantesy

qui peignent & colorent les fleurs, qui

meuriſſent les fruits,qui font croiſtre les

animaux qui donnent la vie à toutes

choſes"; Et l'on peut dire que leurs in

Auences ſont comme les eſprits de ce

grád Corps de la Nature,les Eſprits vivi

fians qui l'animét, l'échauffent& le font

mouvoir. Elles contribuent à toutes les

generations du monde , & ſi vous con

ſultez les Maiſtres de l'Aſtrologie , ils

vous diront que toutes les Planetes ope

rent l'vne aprés l'autre ſur les enfans dás

le ventre de leursmeres, d'où vient ſi on

les en croit qu'au lieu que le huictiéme

mois eft mortel à ceus quiy naiffent,par

ce quec'eſt Saturne quiy preſide & que

fa froideur eſt funeſte à ces petites crea

tures , comme la gelée l'eſt aux tendres

boutons des arbres qui ſe haftent & s'a

vançant trop ; le neufvićme au contraire

eſt vivifiant & falutaire , par ce que lu

pitee

C
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piter y domine, dont les regardsdoux &

propices font reülfir heureuſement la

naiſſance. Peut-on méconnoiſtre que

cette conſideracion ne convienne extré

mement bien aux Paſteurs :Car non ſeu

lement ils éclairent les Eſprits , mais ils

les vivifient en méme temps par la force

de leurs Predications & de leurs exem

ples . Ils influent dans l'ame de leurs Au

diteurs des vertus ſecretes , qui s'y fonc

puiffamment ſentir. Ils rendent le tera

roir de l'Egliſe fecond & fertile en bon

nes oeuvres , & c'eſt par eux que Dieu

faic
germer ces belles plantes&ces bons

Arbres qui portent les fruits excellens

de luftice & de fainteté. C'eſt par eux

qu'il forme le nouvel homme dans le

ſein de fes enfans,& qu'il fait naiſtre ces

nouvelles creatures qui compoſent la

nation ſainte de la facrificature royale. Et1.Pier. 2

comme les Altres produiſent des effers

extrémement differens ; Les vns excitér

les vens & les tempeſtes, comme Orion

& Arcturus ; les autres les pluyes,cóme

le Hyades;les autres la chaleur & la fei

chereffe , comme la Caniculę ; les au

tres donnent la douceur & les delices

du beau temps ,comme la Vierge ,la Ba

lance , & le Belier :Auſfiles Paſteurs cau

ſent

9.
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fent divers mouvemens dans l'Efprit des

hommes :. Car tantoſt ils y efleyent les

tempeftes violentes,mais ſainces & heu

reuſes de la Concrition , & font couler

abondamment de leursceurs & de leurs

yeux les larmes de la Repentance :Tan

toſt ils allument'en eux les flammes ve

hementesde la Charité & du zele :Tan

toſt ils épandent dans leur ame cette ai

mable tranquillité & cét agreable cal

me qui vient du repos de la conſcience:

Et l'on voir qu'entre les Paſteurs les vns

ont des Dons propres pour vn de ces ef

fers , & les autres pour vn autre , comme

les Altres ont leurs vertus & leurs quail

tez diffemblables.

Les Eftoiles tienent leur clarté du So

leil : Ce ne ſont que des miroirs impar

faits de cegrand Altre ; leur éclat n'eſt

qu'vn emprunt dont ils luy ſont redeva

bles ;& cette lumiere ſi brillante dont on

les voit embellies n'eſt qu'vne foible

image de la ſiene, qu'elles refléchiſſent

à nos yeux. Certainement les Herauts

de l'Evangile reſſemblent en ce poine

parfaitement aux Eftoiles. Car ils rienét

toutes leurs clartez & toute leur ſuffiſan

ce du Seigneur Ieſus leur vnique & ve

119.1.17, ritablc Soleil. C'eſt de ce Pere des lumieres

que

1

!

(
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116 .

quedeſeend füreux toute:bonnedonation to leart:

tout don parfait ;1C'eſt defa plenitude qu'ils
Pfal.36:

reçoitent grace pour grace ,cleft parla clartéio.

qu'ils vogenrdain ; C'eſt delay qu'ils font .Cor. Iſ

tout ce quits fontjšo sās Juycesibel!esEſtoi- io.

les qui pataiffent avecrantid'éclat dans

le Firmamwendde l'Egliſe ,neſeroient que

des charbons elteins ,ou des lumignons Match.

fumans,quine répandroientque dehon- 12.29.

ceuſes tenebrest Miniſtres de Chriſtine

vous en faites: point accroire, & ne laif

fez jamais entrer la vanité dans vos

coeurs.Vousn'eftes rien de vousmêmesy

& fi vous eſtes quelque choſe,beniſſez

en cegrand & diuin Soleil, de qui vient

toute l'illumination de vos Eſprits.N'ac

tribuez ny à la bonté de votre naturel,

ny à la force de vôtre Genie, niy à l'allia

duité de votre travail & de vos veilles;

les Dons que vous poffedez , ou le ſuc

cez que vous pouvez avoir dans vos

charges. Faites en hommage dans vne

humilitéprofóde à ce merveilleux Orient Luc i:

d'enhaut , qui s'eſt plû à vous communi- 78.

quer ſes rayons, pour faire l'uire en vous

Peuvre de la Grace,& éclater les richef

fes defa bonté infinie Fideles , ne nous

conſiderez point non plus en nousmé

mes,comme ſi nous eſtions dignes d'arti

tet
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rer ou d'arrefter vos regards. Vous avez

beau vouloircontempler les Eltoilesdu

tant le jour, vousne voyez enleurplace

que le Soleil, & dans les Planetes mémes

les plus grandes vous n'appercevez que

l'image où la clartédecet Altre. Qu'il

en arrive de même quand vousjettezla

veuë ſur nous ; Ne confiderez point nos

perſonnes, & qu'elles diſparoiſſent à vos

yeux , pout reconnoiſtre ſeulementen

nous cér admirable Soleil quinous re

veft defa lumiere,& quiâle bienpreot

dre , ne nous rond jamais plus éclatans

que quand on ne reconnaiſt point en

nous d'autre éclat que le llen.Mêmepuis

que les Eftoiles neluiſent quede la clar

té du Soleil , il fauc tenirípour maxime

que les Paſteurs ne doivent pointéclair

rer d'autrelumiere que de celle de Jeſus

Chriſt , laquelle n'eſt autre choſe que fa

Parole & fon Eſcriture Saince. Non,Mes

Freres,ce n'eſt point des lumieres de la

Philoſophie humaine; Ce n'eſt point des

brillants de l'Eloquencedy Siecle :Cle

n'eſt point des rayons d'Ariſtote ny de

Ciceron , que les vrays Paſteurs doivene

luire aux yeux deshomes. Ce ſont là des

Lumieres qui peuvent bien allumer des

Rambeaux dans yn Lycée ou dans vn

Porcique,

le

e
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Pprtiquesdans ma Collegesaudansvog

Academie dela depresipous éclairer des

Philoſophesiap.desSBARENESSOdesfrazit

tiquesiquisbornet strucsulpursétudes

ayxDilsiplinesmangainer:a Mais poud

ettre des Etoiles capelbest dlumiar ,died

Chreftiens ibogfavepoint
anpidamen-

lumietesque celle deste Seleid de luttice poc

qui feuhipeupreedçetesiýsisdel'ement

dem iclajoyoyaon sans lesmyftbres

duCjehuchlela caputridgit éclarerdans

lesPaſteursiCekcesquidostbtilledans

leuis Predicacionsilqisne lamjamais

plus belles que quádelsesfo fontseastus

lumineuſes furda montagnedeszfotitua

resiconime page,vascogns & qb'elles

entapparseno conime Moyſe destagónss. ieri

de lafacede Dieu je veux dire les lumielo me.

tesiceleſtes de fa dixine Parole. Quedóc

cout Fidele Miniftra feipcopoſé d'eſtce

vaeEftoilequi ne riconoyepoint d'autre

classéquecelle de fon Soldih;Et fi cerce

ſtatue avancéedanskantiquitéPayenne,

cette fque parlentre qui reconnoitquand

le Soleilvenoit à la frapper de fes rayons

eft vne fable & yn menſonge desGrecse

les Predicateurs Evangeliques en.doivés

faire yne verité dans l'Eglife. - Cac ils ne

doivent avoir de ſon ng de voix , que

C 2
quand
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quand lefus le Soleil du nouveaumon

deles éclaire & les échauke , ils ne dot

vent ouvrirla bouche,quepour luy fervir

d'organe , que pour faire cńcendie fes

Oracles, que pourannoncerpūrement&

fidelement la Parole:Et c'eſtoit danscet

Confef.1.

te penſéeque S.Auguſtin employantvne

13.c.15

. image differchtè à la verité de celle qui

fervoir enhôtre texte,mais qui en ce re

gard revientneantmoins aumême ſens,

eontparoit étegament lesPalteursà des

nuéesqui font fous le Cieldes Eſcritutes,

oùpar conſequencelles
doiventrecevoir

toutesleurs couleursde foutes leurs im

preſſions de leſus,le vray Soleilquiy luit,

Þvnedvne forte ,l'aute d'vn autre , felon

qu'il plaiſt à Chrift de les illuminet&

de leur diſpenſer ſes rayons. eb si sis5

Car en cecy, les Miniſtres de 11Eglife

reffemblēcencore auxEftoiles. C'eltque

come celles- cy fonedifferençasten beau

téseo grandeorauffi bien qu'en élevaa

1.Cor.15

. tion:Autre eſt la grainerdu soleil anire celle

delaLune , autre celle des Eſtoiles ,car une

Eftoile est differente deBautre Eftoile etablos

re ; l'on en voitde la premiere , de la ſe

conde ,de lacroiſiéme , & méme de la fi

xiéme grandeur ; Les vnes fi vives & fi

éclatantes qu'elles paroiffent avec avan

en forma
rage

el

P

e

c

41.
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tage entre les feux de la nuict ,comme

des Globes tous étincelans: de lumière,

les autres aucontrairefi fombres, qu'el;

les portent formellement le nom d'Ob

fcures & de Nebuleuſes. La mémedi

verſité ſe voit entrelesPasteurs ,cous n'e

fant pas également fayoriſez desLui

mieres d'enhaút , & nepoffedans pas

mémes graces. A l'vneſt donnée la pro

fondeur du ſçavoirà l'autre l'excellence

du langage à l'autre la preſence & la vis

vacité de l'Esprit ; à l'autre la force & la

folidité du-jugement à l'autre la condui

te & la dexterité dela prudence.S.Paul

et ſublime en raiſonnement ; Apollos

puiſſanten paroles, Silean confitendou

ceur , Eſayepompeux &magnifique en

eloquende;Et à peine dans toute vne al

femblée de Patteurs s'en trouvera- t'il

deux qui ſe reſſemblentou dumoins qui

foient égaux. Les vns ſont comme des

Aftres du premierOrdre , grands & éo

clatans, les autres ſont moins conſidera

bles & moins lumineux ; Dieu diverſi

fiant ainſi les Dons à ſes ſerviteurs , afin

que dans cette agreable varieté, fa fat

gelia , qui eft diverſe en toutes ſortes ,, pa- Ephef,3.

roiſſe plus viſiblement ; & quefon Eglife ?".

dont les neceſſitez ſont differentes , ſpig

fervie
C 3
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a Quipembarque encore entre les Efroi.

Jégvnepudre diverſité quifemouve aufli

entre los Pasteurs. Celt que les vnes

fondiamantes & z vagabondes qui ſeprot

meinent libremtas dans la valle éten

duðdaCieb, qanselfangent folkvent de

mafon,de fiquarion & d'onas;tarcofifu

hauſſent ,& badtoft ſe baiſfonuz tantofte

s'éloignene Seitandola s'apprveironbide

nous , d'où vicnc qu'on les appelle Pla

Métes ; c'eſt à dire Errangøs;lLes autres

font fixesdarreſtéesen vu lieu commo

des eſcarboucles&desDiamansatta

chez à vn lambriss Ainai parmy lesPa

feués , il y en a euquin'eſtoientpoing

aſtraints àvn pays ny à un troupeau par

ticulier, & quivoyageoienç indifferem

ment par toute la terre,pour y porter le

flambeau de l'Evágile en tous lieux. Ce

itoient les Apoftres , dont la charge re

gardoit generalement cous les peuples,

& qui avoient lVnivers entier pour leur

Dioceſe,ſelon lestermesexprez de leur

Commiſſion &deleurenvoy. Allez,esena

doctrinez : toutes nations. Chacun d'eux

ettoit vn Paſteur oecumenique,& vn Es

veſque vfayement vniverſel , qui avoit

tout l'Empire de Chriſt fous for infpes

{tion

le

fo

S

Maith ,

28.19.
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2. Cor.nr.

>

fpe & ion&ſousſa houlete commeS.Paul

le témoigne de luy méme diſant', qu'ils.

avoitſoin detoutes les Egliſes : Au lieuque

maintenar les Paſteurs ont leur Station

arreſtéc , & leur demeure fixc ,où ilsfont

obligez de faite leur reſidence. Chacun

d'eux a fon Egliſe à inſtruire,fon troupeau

à paiſtre,& lon champ à labourer ,qu'il ne

peut quitter fans paffer pour vn coureur

&pour vn deſerreur qui abandonne lab

chementou infidelement ſon pofte.

Ajoûtons en ſuite vne autre diverſité

importante, qai nefe rencotre pais moins

entre les Miniſtresdu Seigneutqu'enrre

lesEftoiles Ona veu paroiſtrequelque

fois des Eftoiles 'exeraordinaires , quine

s'eſtoientpointauparavant remarquées,

& qui s'allumoient tout d'un coup come

denouveaux feux dans le Ciel ; au grand Plindi.

éronnement de rourela terre. Car fans2.c.28.

alleguer icy , ny
celle que le Philofophe

Hipparchus vit nailtre de foncéps,donc

la profonde antiquité nenous permet pas

d'en juger avec cercitude ; Nyr celle qui

ſervir de Phare mouvano & anibulatoire

aux Mages en la naiſſance du Sauveurdu

monde, & qui felon toutes les apparéces,

n'eſtoic pas dans les Spheres memes du

Ciel; Ny ces quatre nouvelles Eloilcs,

C 4 qu'vn

1
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qu’vo Docte Florentin à nommées de

Medicis , à l'honneur de la maiſon des

Ducs de Florence ;ny ces autres dont on

conteſte la nature, & qui ont porté dans

les jeux céç'illuſtre, noin de Bourbon ,

qui régne ſi glorieuſement en la terre ;

fans m'engager dans cesrecerches, ilme

fuffira de dire que vers la fin dufiecle :

dernier on vit poindre tout auprés dela

Caſſiopéebvne nouvelle Efaile qui ſur

prir tout lemonde, & qui par ſa fplédeury

auſſi grande& auſi vive que celle de

Venus même , par fon élevation qui l'a

placeoir juſques dansle Firmament, par

ladurée qui l'a fic éclater prés de deux

ans , caufa tant d'admiration à tous les

Aſtrologues, queleurs livres nepeuvent

affez exprimer le raviſſementoù les mic

vneaparition ſi foudaine & fimerveil-,

leuſe. Il ſe leve ainti quelquefois des Pa,

ſteurâ extraordinaires , que Dieu forme

parvn miracle de la Gracepour l'éclair

ciſſement de la verité,& pour l'ilumina

tion du monde. Tels eſtoient fous l’An

cien Teftament vn Elie , vn Elizée, &

fous:cos inſignes Prophetes qu'il appel- ,

loir extraordinairemner au ſecours deſon

Egliſe , & quifaiſoit pároiſtre come des

Altres éclatans dansune quict triſte &

u obſcure,
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obſcure ,quandlestenebres de l'idolatrie

ouduvice començoient à s'épaiſſir para

my ſon peuple. Tels ſous la nouvelle Al- ,

hance les Apôtres du Seigneur,ces puiſ

fans Boanerges , & ces enfans de Ton

nerre, quijerterent leurs efclairs & pouf

ferenc leur voix juſqu'aux boutdu mona,

de. Ces Eſtoiles plus que de la premiere

grandeur , & d'vn rang tout a fait à part,

qui coutes rayonnantes des lumieresdu

Filsde Dieu , firent reſplendir fon Evan

gile comme.en'vn inſtant parmy tous les

peuples.Ces admirablesPercheurs d'hó

mnes, qui changerent leurs nacelles en

des Egliſesy & qui d'vne ſeule Predica- ,

tion amenoiét plus d'ames à Ieſus Chriſt,

que leurs filez ne prenoient auparavant

de poiſſons. Tels encore en cesderniers

temps ces grandshommes , dont Dieu

s'eſt fervy pour remettre en veuë fa veri

té obſcurcie & couverte de tenebres.

Ces Anges puiſſans en force , qui ont de

batu nonſeulement pour le corps de Moyſe, ind.9.

mais aufli pour celuy de Jeſus Chriſt, je

veux dire,pour l'intereſt de la Loy & de

l'Evangile , & l'ont emporté. Et quand

Dieu le jugera neceſſaire, il ſuſcitera en

core de pareils Heros pour le bie de ſon

Egliſe., & jamais il ne s'avancera de

Goliath
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Goliath contre ſon Ilčaël,qu'iln'ait quel

que David à luy mettre en teſte , pour

empeſcher que les bataillons de fon:

peuple ne ſoient deshonorez , & fon

Nom foulé aux pieds. * Prima

Mais quelque diference qu'on puiſſe

obſerver entre les Eſtoilcs,aumoinselles

conviennent toutes , en ce qu'ellesſont

haur élevées au deſſusde la terre, qu'el

les en font ſeparées d'vn grand-& im

méſe intervalle,& qu'elles ont pour leur

fiege ceslieux tres-hauts,qui font le Thrô

ne de Dieu,& le dernier eſtagedumon

de. Certes les vrais Paſteurs ſont dás vne

élevation qui n'eſt pasmoindre que celle

des Altres. Leur Eſprit toûjours attaché

à la meditation des choſes celeftes , aux

penſéesde l'Eternité, àla contemplation

des gloires du Paradis , à la découverte

d'vnautre Monde & d'vne vie meilleure

aprés celle - cy , les tient preſque toûjours

dans le Ciel, où ils conuerfent avec les

faints Anges,& où ils fe repoſent dans le

ſein de la Sageffe eternelle , pour y ap

prendre ſes divins myſteres. Là, élevez

au deſſus de toutes les choſes mortelles,

ils ne s'inquierent de rien : Contens du

Ciel & de ſon Eternité , ils ne ſouhaitent

sien d'avantage; lls regardent de haut &

avec
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avec mépris lesbiansı cadiqires de la

törrefans s'en foucier, ils voyentcoulcr

fous leurs piedsłęs fleuvesdelicieuxdes

plaifiis channels sás y cabaifer leurcour;

Hsvoyent éleverdas faftes orgueilleux

des grandes forbunes & des dignitez

mondaines,fansylporter d'bavit ; Isfe

trouventen tout tempsdanache diſpos

firion pareille à celle de cette fémme

myftique quidu Ciel , où elle écharoit,

Apoc. 12

foutoit la Lunc & toutes les chofesfu- ,,

blunairesfous fes pieds- De-layils regari

dent auſſi les troubles &des emotions

des peuples lesentrepriſes & los fureurs

des hommes fans s'en effrayer, comme

yn Aigle;qui vole fort haut,voitlesLions

étendre leurs griffes , & les ferpensai

gaifer leur rage, & faire luire leurs ef

càilles affreuſes , fans s'en alarmer ; ou,

pour demturerdans les termesde notre

fujer commeyn Aftre quiluit au Firma:

menc,laifle crever les nuës& tonner les

foudres fans s'en ébranler,& fans fe dé

tourner vn ſeulmoment dela courſe .

Enfin n'oublions pas vn dernier rap

pore entre lesEftoiles & lesPa
ſteurs,cac

il eſt fi eſſentiel qu'il ne doit paseſtre

paſſé ſous ſilence. C'eſt queles Eftoiles

Ac fe monftrent qu'en l'abſence duSo

leil,
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leilaG cebel Aſtrenoús eſtoittoûjours,

preſent, elles nč paroiſtroient point , &

& nous n'en aurions que faire : Elles ne

ſervent qu'à nousconſoler de la privació

de fes rayons , àtenir enquelque ſorte fa

place, à exercer fa Lieutenance dans le

monde, & à diminuer l'horreurdes tene

bresque ſon éloignement rendroit infup

porcables à la Nature. Les Paſteurs de

méme ne feruent que durant l'abſence du

Seigneur lefus:ils ne font vciles que dans

la nuict de ceSiecle, pour nous éclairet,

pour nous conduire, & pour vous conſo

ler durant l'éloignemétde cegrandSau

veur qui fe tient maintenant caché au

deffusdesCieux, C'eſt pourquoy lorsque

nous l'aurons vne fois preſent, dansce

Royaume Eternel de felicité & de gloire,

où nous le contemplerons face à face &

ne le perdronsplus deveuë ,nous n'au

rons plus de Paſteurs , parce que ce so

leil nous semplira luy-mémeimmedia

tement de ſonadmirable Lumiere :come

quandle Soleil materiel eſt levé ſur l'Ho

rizon,on ne voit plus cesEltoiles,qui n'e

ftoient
que de foibles ſupplémens à la

clarté du jour , & des Aambeauxpropres

ſeulement durant l'obſcurité de la nuict .

. Avouons pourtant que quelques con

formiré



du Ciel de l'Egliſe. 45

formité qu'il y ait entre les Eftoiles du

Ciel8. des Miniſtres de l'Egliſe , il s'y

trouve-aufli de la diſſemblance Car les

Eftoilesnór de pouvoir que ſur les corps,

& pointdu tout ſur les ames; NosEfpries

eſtaat d'vne natureau deſſus de lamatie

re,ſont exempts de lajuriſdi&tion de ces

Maiſtres& de ces Arbitres quiregnent fi

puiffamment ſur les choſes corporelles,&

Fon a eu taifon dedire quelefage domi

nera fár les Altres.Maisles Paſteurs n'on

de pouvoit que ſur lesAmés,&pointdu

tout ſur les corps;leur vertu fe déploye

dans la conſcience deshommes ,& coure

la force deleursinfluences ne tend qu'a

faire impreſſion ſur les Eſprits, pourles

aſſujettir à la puiſſance de Chriſtquiagit

en eux. Les Eſtojlesſe
lonl'opinion com

mune fuivent le branflede leurs Spheresz

& roulent d'vn mêmemouvement avec

le Ciel où elles ſont enchaffées,comme

ces yeux , dont parle leProphete Eze
Ezech. 1.

chiel,quieſtoient autout des rouës dois.

charior de l'Eternel & fe mouvoieno

avecelles. Mais les Paſteurs ne doivent

pas fuivrele train de leurspeuples , & fe

laiſſer entrailner aux emporcemens de

leurs troupeaux:Au contraire ils doivene

fouvéc s'yoppoſerde toutes leurs forces,

& par
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& parvne ſainte refiltance taſchender

refter le cours de leursinclinacionsnata->

relles. Toutesles Eftoides àlareſerve

ſeulement de trois Planetes s font plus

hautes? quede Soleid. Maistous lesokan

iteurs fons de beaucoup au deſſous de

Chrift,& ciennentva ranginfiniment in

ferieur au fien dans VEgliſe & militante

& triomphante: Les Eftoiles au moins

celles qu'on appelle fixes , ſont porées

pår le Ciel où ellesont leurſieger leur

domicile. Mais lesPaſteurs de cont pas

foûrepus, par leurs troupeaux dans les

fonctions de leurMiniſtere : Ce n'eftpas,

par eux qu'ils fubfiftenedás leur employo

c'eſt par vne cauſe incomparablement

plus puiſſante& plus affouréescar c'eftle

Filsde Dieu luy même qui les maintient

par
l'efficace de'fa Force, & c'eft le myt.

ftere qui nous eſtfignifié dans ngute tex

te par ÇETTE MAIN DE IESVS

CHRIST en laquelle eſtoient les Eftoi ,

les: il avoit; diçSainc lean ſept Etoiles

en la main droite.

Levez icy les yeux , Fideles Miniſtres

du Scigneur letus , vers cettemain eter

nelle &toute-puiffante qui vousfoûtienci

Regardez le bras qui yous porte & vous

conceyrez infailliblemenc par là , vne

fainte
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ſainte & Chreſtienne hardieffequi vous

remplira deconſolation & de joye;Vous

tiendrez votre fabbiſtence bien en feu

reté, puis qu'elle a vn ſi ferme: & fine

branſable appui ; Vousmépriſerez dans

certe v euë tous les efforts du monde &

de l'Enfer , & Gr le ſentiment de vôtre

foibleſſe vous fait dire en gemiſſant, qué

devousmêmesvous nepouvez rien , la con

fideration de cette mainadorable de

vôtre Maiſtre vous fera dire avec chant

de triomphe que vous powvez toutes choſes Phia

en Chriſt qui vousforsiſe.Mauditeft l'hom - terem.

mequifeconfie enl'hommed quidela chair 17.5.

fait ſon bras:Mais benit à jamais eſt celuy

qui ſe fie en Dicu , & qui de ce Fils Eter

nel,qui eft lay-méme le Pere des Elpricss

fait ſon bras.& fa main droite .

C'eft vne opinion affez commune au

jourd'huy, & qui fans doute débaraffe

l'Elprit de beaucoup de difficulíés dans

la Science des Altres quecelle qui poſo

que les Planetes , dont le mouvement

n'eſt pas regulier comme celuy des Eftoi

les fixes , font gouvernées chacanepar

vne Intelligence celeſte , qui les meur à

ſon gré dans l'étenduë liquide & fluide,

qui leur fert de champ & dc carriere;

De forre quc, felő cette maximc,chacun

de
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de ces Affres eſt en la main d'vn Ange

qui le foûtient., qui le conduit & quieft

ſa forme affiftante. Sice fentiment n'eſt

pas certain , & s'il eſt conteſté par ceux

qui conçoivent autrement les Eftoiles

de la nature ; il en faut tenir vn pareil,

' pour indubicable,au regard de ces Etoi.

les de la Grace , qui font les Paſteurs.

Car ils ſont effectivement en la main,

non d'vn Ange creé,& d'vne Intelligent

ce finie,maisdecét Ange dugrand Conſeil

decette infinie & fouveraine Intelligen

ce, leſus Chriſt nôtre Seigneur qui lesaf

filte, qui les guide & les adreſſe danstous

leurs mouvemens : Et il n'y a de diffe

rence ,finon que chacune des Planeres a

ſon Intelligence à part,qui luy donne ſon

impreſſion;Aulieu que tous les Paſteurs

font dans vne même main,en celle de ce

grand Iefusqui leur ſuffit àtous , par ce

qu'eſtant Dieu. comme fon Pere , l'ima

menlitéde ſa main & dela puiſſance s'ét

tend à tous les Miniſtres, quelque ſepas

sez qu'ils foient de demeure 8c depaysa

C'eſt pourquoy vous voyez icy dans fal

main , les ſept Eftoiles qui font les fepe

Eveſques de l'Afie , bien qu'ils fuſſent

établis dans les villes & dans des Pro

vinces differentes.

Voulez

le

le

de

CE
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* Voulez vous bien connoiſtre le my

ſtere de cette divine Main ? je ne doute

point que par elle, Chriſt n'ait voulu di

ftinguer deux ſortes de Palteurs dans fon,

Egliſe , deux ſortes d'Eſtoiles dans le Ciel

de fa verité.Les vnes,qui ſont en lamain ;

Et celles là ſont de vrayes Eſtoiles , pures;

eternelles & incorruptibles,par où ſont liv

gnifiez les bons Paſteurs', qui appartien

nenc à l'élection de Dieu , qui s'aquitend

fainctement& fidelement de leur charge,

& qui tiennent à leſus-Chriſt par
des liens

indiſſolubles.Lesautres,quine font pas en

ſa main; Et celles-cy font de fauſſes Eſtoi

les,qui n'ont qu'vne vaine apparence de

lumiere ſujetre à s'evanovit paroù ſont

deſignez les mauvais & les hypocrites Pa

fteurs qui abuſent les hommes pour vni

temps& qui ſouventà la finquitent toue

publiquement leſus Chriſt & ſon Egliſe:

Ouy,MesFreres, dans la vraye Egliſe mé

medu Seigneur dans ce Ciel éclatånt où

reluit la pure lumiere de fon Evangilejil y

a des Paſteurs qui ne font pasen la main

de Chrift: Er ce quime donne cette pens

* sée, c'eſt qu'il eſt souvent parlé d’Eftoiles,

qui tombentdu Ciel& qui en font preci

pitécs. Ainſi au chapitre huiétiéme de ces

Revelacions defdean ,il eſt dir qu'iltomba

du
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f10. du Ciel unegrande Eftoile ardente comme va

flambeau, &qu'elle cheut en la tierce partie des

fleuves de dans les fontaines , empoiſonnant

tellementles eaux , & les rendant ſi ame

res que pluſieurs des hommes en mouru

rent. Ainſi au chapitre neufiémelon voit

vne Eſtoile dombée du Cielà laquelle futbaillée

la clefdupuits de l'abyſme. Ainſi'au douzié

+ $. 3.4. me,le Saint Eſprit nous repreſente au Ciel

un grand Dragon qui deſa queuëentraiſnoit la

: troiſiémepartie des Eftoilesdu Çiel:, lesjet

toit en la terre. Sans doute cęs Eftoiles n'e

ſtoient pas en la main de Chriſt. Car fi

elles y euſſent eſté , jamais elles n'en ſe

roient tombées,jamais elles n'en auroient

eſté arrachées,& le Dragon avec toute ſa

force ny avec toute ſon adreſſe n'auroit ,

pû les en tirer pour les faire cheoir. Car

ce qui eſt en la main du Fils de Dieu , eſt

en vn lieu ſeur, & en vn aſyle inviolable,

rien ne l'en ſçauroit oſter , & de là vient

que le Seigneur en l'Evangile voulant

prouver la certitude du ſalut de ſes Bre

bis , & témoigner quelles ne periront ja

an 10. mais ,dit,nul ne les ravira demamaiw ,com

me eftant vne main plus forte que toute

la puiſſance des hommes & des Démons . ,

Çes Eftoiles donc qui combent du Ciel de

l'Egliſe n'eſtoient point en la main de

Chrift ,

B.
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Chriſt,elles eſtoient ſeulement en la main Eccleſ.

de leur Confeil,abándőnées d'elles mêmes, 14.

& à leur propre fuibleffe ; Si bien que l'en =

nemy venant à les fecouër vn peu forte

ment' ; elles combentà la veuë de tout le

monde . Ce fone ces Paſteurs , qui n'ont,

vraye vnion avec leſus Chriſt,

d'affection ardente 'ný fincere pour fa

gloire , d'attachement ferme & inébran

lable à ſon fervice.Ilsparoiſſenc bien dans

fon Egliſe :lls y eſpandent bien la lumiere

de ſa Doctrine,ils y brillent même quel

quefois, comme de beaux Aftres, & s'y

fontregarder avec admiration,commede

grands Aambeaux propres à faire éclater

magnifiquement la Verité de Dieu. Mais

Saran vient- il à les attaquer,ou par la vio

lence des perſecutions qui choquent leurs

aiſes ; oupar les alléchemensdes avanta

ges mondains qui charoüillent leurs con

voiriſes , incontinent on les voit tomber

de haut par vne miſerable Apoſtaſie , ſe

détacherdu Ciel de l'Egliſe , pour ſe jer

ter fur la terre , & là fe donner eſperduë

ment aux biens , aux plaiſirs ou aux hon

neurs de la terre , fe veautrer dans la fan

ge des fales voluptez charnelles , ou s'en

foüir dans l'amour des richeſſes periſſa

bles,ou s'enyvrer de la fumée des gloires

D ² mondai
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mondaines :Témoignans par là qu'ils n'e

ftoient pas de vrayes Eſtoiles celeſtes,

mais des feux volages & étrangers , qui

s'eſtant elleuez enhaut s'y elteignent

malheureuſement, comme ces Cometes

qu'on a veuës quelquefois monterjuſques

dans les plus hautesSpheres desCieux , &

aprés y, avoir quelque temps étonné la

terre par leur lumiere ſurprenante, s'éva

nouyr entierement,&ne laiſſer aprés elles

que de ſiniſtres & lamentables effets. Ou

bien ces hypocrites & ces impoſteurs ref

ſemblent à ces fauſſes Eftoiles qu’on nom

me tombantes , & qu'on voit courir en

l'air durant la nuict :Car,à les regarder,on

les prendroit effectivemét pour des Eftoi

les, & cependant ce ne ſont que

fieresexhalaiſons de la terre , des

trainées de ſouphre,qui venant à s'enfla

merjettent vn éclat decevant qui trompe

la veuë,maisla détrompe auſſi-roit par la

cheure :où plûtoſt par ſon exſtination fou

daine. Ce ſont ceux que Saint Jude ap

pelle Eſtoiles errantes , auſquelles eſt reſervée

l'obſcurité des tenebres eternellement. Etc'eſt

en ce ſens que quelques ſçavans Inter

pretes entendent ce qui eſt dir en Saint

Matthieu, qu’incontinent aprés l'affliction de

cesjours-là , c'eſtà dire aprés la ruine de leru .

ſalem ,

M

de grof

& que

C

191

4.13.

ti

wth.

27.
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Salem , les Estoiles tomberont du Ciel , eles

vertus des Cieux ſerontébranlées.Car ſe fon

danes ſur cemot incontinent,ils rapportent

ces paroles, non au temps de l'avenement

de Chriſt pour juger le monde, mais à ce

luy qui fuyvit immediatement la deſtru

itionde la Republique des Juifs ,tellemér

qu'ils veulent que ces Eftoiles tombantes

du Ciel ſoient les Docteurs de l'Egliſe

qui dans les commencemens du Chriſtia

niſme delaiſſerent là pure doctrine , & -

tomberent dans l'Apoftafie , comme vn

Marcion ; vn Montanus., vo Manes , &

quantité d'autres qui aprés la priſe de le

ruſalem & la mort de la Synagogue cor

rompirent en diverſes fortes ' la Religion

Chreſtienne. A ces fauſſesEftoiles ſujet

tes à des cheures ſi ſcandaleufes & fi fu

neſtes , ſont oppoſées des vrayes Eftoiles,

qui demeurent touſiours fermes ; & qui

n'abandonnent point leur:ſtation , par ce

qu'elles ſont ſoûtenues de la main dele

ſus Chriſt , qui ne les laiſſe pas tomber

comme les autres. Cecy donc nous aſſeure

que les fideles Paſteurs font en la main

du Seigneur , qui les gardę & les garan

cir contre coutes les puiffances ennemies,

pour les faire perfeverer.'à' jamais en la

communion bien-heureuſe .

EncoreD 3
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Encore faut- il bien remarquer , qu'il

n'eſt pas icy parlé ſimplement de fa main ,

mais de famain droite. Car cette main

dans l'Eſcriture eft la main & d'honneur,

& de grace, & de fecours. D'honncur,par

ce qu'on fait ſeoir à ſa droite ceux qu'on

veut honorer, & c'eſt ainſi que le Fits Eter

nel nous eſt repreſeneé affis à la dextre du

Pere Celefte. De grace,car Chriſt au jour

de ſon dernier lugement mettra fes bre

bis &fas Efleus à la droite, & à la gauche

au contraire les boucs. & les Reprouvez;

méine l'on voit dans les Autheurs du Sie

cle que le mot dexter s'employeſouvent

pour ſignifier ce qui eſt propice & favora

ble. De fecours enfin ,par ce que la droite

eft la plus forte & la plus agiffante des

deux mains; ſoit que la Nature luy ait tail

léplus avantageuſement ces canaux natu

rels , par ou coulent les eſprits qui ſervent

à l'action. & au mouvement ; foit que l'ha

bicude feule & l'exercice la rendent plus

libre & plus vigoureuſe , & donnent plus

de
pénte aux eſprits de ce coſté là , d'où

vient que la dextre de Dieu dans les fain

tes Lettres ſe prend fi ſouvent pour la

puiſſance comme quand Iſraël chantoit

ſur le bord de la mer rouge , ta dextre , â

Eternel, eft declaréemagnifique en forcesta

dextre

xod. 15 .
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!

dextresőEternel,àfroiſé l'ennemy. Les Eftoi

les myſtiques donc eſtant en la main droi

te du Seigneur , c'eſt vne afſeurance &

d'honneur,& de grace,& de ſecours pour

les fideles Paſteurs. Car ſi le Monde les

honore peu,& les traitte méme avec mé

pris,il eſt certain que
Ieſus Chriſt les con

lidere particulierement entre tous les

hommes;Ils ſont extraordinairement pre

cieux aux yeux de Dieu , qui les regarde

comme ſes Cooperateurs, & des Anges

qui les eſtiment comme leurs compas

gnons de ſervice. Ce ſont les joyaux du

Seigneur, & les pierreries de fon Cabinet;

Auſſi l'on voit en l'Apocalypſe que les

Apôtres,qui font les fondemens de la le

ruſalem celeſte, nous fontdécrits par des

émeraudes,des ſaphirs, des amethyſtes,

des topazes & d'autres pierreries de cette

nature. Et je ne ſçay ſi l'on doit entiere

‘ment mépriſer' la penſée que quelques

vns ont euë en ce lieu , s'iinaginans que

quand les Eftoiles ſont miſes en la main

droite de Chriſt , c'eſt à l'imitation des

pierresprecieuſes qu'on porte aux doigts,

enchaffées dans des bagues & des ai

neaux. Car les pierreries ſoneſouvent ap

pellées du nomd'Eftoiles, comme en ef

fet ce ſont les Aftres de la terre , & Te's

AltresD 4
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Altres ſont les pierreries du Ciel; Erc'eſt

l'ordinaire de la Sainte Eſcriture de

tre les bagues enrichies de ces joyaux , ca

la main droire , comme il paroiſt par ces

paroles de Dieu en Icremie,le ſuis vivant,

dit l'Eternel, que quand lechonias ſeroit un

anneau en ma main droite, & le fils de Sirach

s'eſcric en l'Eccleſiaſtique , Comment ma

1.49.gnifieronsnous Zorobabel qui eſt comme un ca

chet, c'eſt à dire en ce lieu vne bague, en la

main droite d'Iſraël ? Quelques-vøs donç

i veulent que ces Eftoiles ſoient en la dex.

trede Chriſt, comme des pierreries.pre

cieuſes en ſes doigts , pourmonſtrer que

les Paſteurs ſont d'vn grand prix & d'vne

finguliere valeur dans l'Eſprit du Fils de

Dieu , & qu'il les tient pour les plus rares

& ſes plus riches joyaux. Il les aime & les

cherit auſſi tendrement , il s'intereſſe d'v

ne façon toute particuliere en ce qui les

touche,il proteke que qui les reçoit le re

çoit , & qui les rejette le rejette luy- mé

me ;, Et ſi coute l'Egliſe luy eſt chere com

me la prunelle de ſon vil , à plusforte rai

ſon les Paſteurs qui ſont comme les yeux

du corps de l'Egliſe.Maisſur tour par cette

main droite,Chriſt veut ſignifier-le ſecours

& l'alliſtance qu'il donne à ſes Miniſtres

dansleur Vocation ; ll veut déclarer qu'il

le
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du Ciel de l'Egliſe.

les porte.comme dans ſamain , qu'il les,

prend en la protection & en ſa garde,

qu'il les ſoûtieột parſon braspuiſſanc, de

peur qu'ils ne fuccombent fousle faix , 8c

que les forces ne leur manquent ſous le

peſant fardeau dont ils ſontchargez.

Helas ! il eſt bien neceſſaire

Sauveur en vſe ainſi , & qu'il preſte la

main à ceux qu'il employe au ſervice de

ſon Egliſe, Car qui eſt ſuffiſantpources choſes: 16.

Er qui pourroit fournir aux fonctions

d'vnecharge , où les Apótres eux mémes ,

les Apôtres ces hommes divins dont les

vns avoienteſté ravis juſques dans le troi

fieſme Ciel , les autres s'eſtoient repoſez

dans le ſein de leſus Chriſt en la terre,

tous avoient receu le Saint Esprit par vn

grand Miracle , ont neantmoins trouvé

des difficultez ? Tu as demandé une choſe ? ROA

difficile, diſoit autrefois Elie à ſon Eliſée,

quand il ſouhaitra d'avoir vne double

portion deſon Eſprit: Aurant en pcut-on

bien dire à cous les Miniſtres de l'Evan

gile. Vous avez deſiré veritablement vne

choſe difficile , quand vous vous eſtes en

gagez à l'oeuvre que vous avez entrepriſe !

Car combien eſt -il difficile de faire def

cendre le Ciel en la terrepar l'expoſition

des doctrines & des verifez celeſtes': de

porter

10.
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porter la terre dans le Ciel par la force

des exhortations & des remonſtrances,

dont le propre eſt d'enlever les hommes à

Dieu ? Combien eſt - il difficile de ſonder

les abyſmes des profonds myfteres : d'ap

planir les lieux rabboteux, des paſſages

non battus?d'arracher les épines des que

ftions embaraffées de porter la lumiere

dans les tenebres des choſes obſcures&

de ces matieres preſque inacceſſibles, qui

comme ces regions voiſines du Pole,fem

blent condamnées à vne longue & fà

cheufe nuiet ? Combien eſt - il difficile de

bander les playes de tant d'amés vicerées?

d'eſſuyer les larmes de rant de cours af

figez : de courir aux beſoins de tant de

perſonnes dont les neceſſitez vous appel

Jent?de contenter les goufts detant d'E

ſprits differens ? de porter s'il faut ainſi

parler, tout vnpeuple ſur ſes épaules , de

ſoutenir les infirmitez , empeſcher ſes

chûtes , appuyer & écançonner ſon ſalut,

comme ayant vn jour à en rendre conte

devant Dieu ? O quioferoit iamaisentre

prendre vne fi penible taſche? Qui pour

toit en faire la moindre partie fansvne

alliſtance extraordinaire d'enhaut : Vous

le ſçavez,vousle ſçavez par experience, ô

vous qui faites l'ouvredu Seigneur.Helas :

combien

1

V

€

1



du Ciel de l'Eglife . 59

de tous les homi
nes

ce ſont les plus

combien de fois fuccomberiez vous fous

cerre difficile charge, fi Chriſt ne vous

fervoir de foûtien ? Conibien de fois de

meureriez vous muers dans le Temple

commne Zacharie ,fi Chriſt n'ouvroit vos

lévécs,né délioit vos langues & ne parloit

par vos bouchés ? Combien de fuis võrre

memoire &vôtre Eſprit ſe troubleroient

ils, & vousabandonneroient ils au beſoin ,

fi Chriſt ne les fortifioit inrerieurement

par la main inviſible de ſa grace? Combies

de fois ou l'ennuy du travail& de la fati

gué, ou le déplaifir de voir vos péinésinu

tilcs & VosPredications fan's fruit ,ou l'in

gratitude & ſouvent lesinfultes méme

dont onrécompenſe vos labeurs, vous fc

toient-ils tout quiteer, fi Iefus vôtre Mai

tre , vorre Conſolateur & vôtre remune

rareur,ne vous relevoit le courage, & ne

vous redonnoie de nouvelles forces: Erce

qui rend encore cette Vocation plus one

feufe , ce qui fait que lamain de Iefus eſt

encore plus néceſſaire à ſes Miniffres, c'eſt

que

expofez aux attaques de Saran & à la hai

ne du Monde. Le Diable , l'ennemyjuré

des æuvres & de la gloire de Dieu , en

veutſurtout à ces Capitaines de la Milice

facrée,qui travaillentà ruiner fon Empire,
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Cor.12 .

1

10

Il

c

& à fapper les fondemens de fon régne.

14C 22. Ce ſont ces Pierres & ces Cephas qu'il de

mande inſtamment à cribler comme le bled : Ce

ſont ces Pauls& ces inſtruments d'élite que

les Anges de Saran cerchent principale

ment à buffeter , & ils leur meccent tane

qu'ils peuvent des échardes en la chair pour

les décourager & leur abbatre l'eſprit.

Beelzebub le Prince des mouſches,n'aſpi

ech.lv. reà rien tant qu'à jetter quelque mouſche

dans le parfum de ces Saints,qui répandent

la bonne odeur de l'Evangile, à fin d'em

puantir leur Miniſtere , au moins aux nari

nes des hommes , & par ce moyen empel.

cher le monde de flairer l'exquiſe ſenteur

de leur doctrine & de leur vertu . Etcom

me ce rasé Adverſaire ſçait bien que le

5.31. Paſteur eſtantfrappé les brebis dutroupeau fe

phef.6. ront éparſes, il décoche ſes dards les plus en

Hammez & les plus rudes contre les Pa

ſteurs, pour diſſiper les Bergeries du Sei

gneur. Il faut done bien queChriſt aſſiſte

puiſſamment ceux qu'il appelle à manier

la Houlette fpirituelle ,& à paiſtre ſes A

gneaux ; Et c'eſt auſſi ce qu'il fait d'une

façon ſinguliere. Car il les porte en fa

main ; Cecte main incomparable quiſoll

21.4.0. tiene toute la maſſe de la terre avec trois

doigts comme parle Elaže ſelon la Verſion

Vulgare :

D

le

C

le

fatth. id
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Themi

Vulgate:Cette main puiſſancequi a compaft

sé les Cieux avec ſapaume , qui a meſuré les

eaux dansſonpoingquipeſe les montagnes as

crochet, dles coſtaux à la balance :Cette main

qui tient les cæurs des Roysales incline où elle Pro.21

veut,commele reconnoiſſoient -les Affy
ftius

riens mémes aprés Salomon , dont la ſen -'orat.5.

tence eſtoit paſſée juſques à eux : Cerce ea s .

main forte & cebras étendu qui ſçait faire

les delivrances miraculeuſes quand il luy

plaiſt , qui a ſçeu fendre les mers, amollir

les rochers , arreſter le cours du Soleil,

changer les ordres & les Loix de la Nature

pour ſecourir ceux qui réclamoient fon

ſecours. Dans cette Main nompareille,

Chriſt a continuellement les Paſteurs pour

leur faire ſentir la vertu d’yne Providence

toute particuliere. Il les ſoulage dans leur

foibleffe,illes fortifie dans leur infirmité,il

les anime & les encourage dans leurs

craintes , il les arme & les ſeconde dags

leurs combats , il les conſerve dans leurs

perils , il les delivre dans leurs oppreſſions,

il les couvre dela main dans les afſaules

qu'on leur livec, & de cette main invulne

rable il écarte toutes les fléches du Diable

& du Monde, avec plus de facilité que la

niere n'écarte du viſagede ſon enfanc les

mouſches quien veulent approcher, ſelon Iliad.

la

Homer,
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la comparaiſon élegante du Poète Grec.

Enfin avec cette main tutelaire & libeta

trice il les affermit G bien en la Grace,que

nul effort contraire n'eſt capable deles en

détacher, de forte qu'ils perſeverent con

ſtamment dans la fidelité qu'ils luy One

voilée; lamais ils ne quitenç ſa verité ; la

mais ils ne tombent & ne demeurent dans

des erreurs pernicieuſes & mortelles ,ja

mais ils ne ſe laiſſene abbatre aux tenta

tions ſans ſe relever , & ny la mort ny la vies

my les Anges , ny les principautez ,ny les

puiſſances,ny les choſes preſentes , ny les

choſes à venir ,ny les hauteſſes ,ny les pro

fondeurs,ny aucune autre creature ne les

m .8. ſçauroit jamais ſeparer de l'amour de Dieu

qu'il leur amontréeen leſus Chriſt.Que te

main , dit le Pſeaume quatrevingtiéme en

parlant à Dieu, que ta main foit ſurl'homme

S.18.

de ta dextre de ſurlefils de l'homme que tu t'es

fortifié: où l'on eſt fort empeſché à decider

qui eſt cer homme de la dextre dont il s'a

git en ce lieu ; Les yns l'entendant du Roy,

les autres du peuple d'Iſraët, & d'autres en

core de la perſonne méme du Meſlie. Mais

fous l'Evangile on n'eſt point en peine de

fçavoir quiſontles hommes de la dextre:

Car ce font les Miniſtres de Ieſus Chriſt,

qu'il tient en la Droite , pour s'en ſervir

voilement

le

&

V

d

le
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vtilement à la gloire,commed'inſtrumens

qu'il met en yſage pour faire ſon cuvre,

les fortifiant cellement dans leur employ

qu'ils s'en acquittent en bonne conſcien

çe juſques à la fin , malgré toutes les vion

lences & tous les ſtratagemes quiles en

youdroient détourner.

Nous donc,mestres- honorez Freres en

nôtre Seigneur , nous dis - je que Dieu par

yne grace ineſtimable à daigné honorec

du faint Miniſtere de ſon Evangile,conce

vons icy vne pleine & çntiere confiance:

Heft vşay que le monde nous haye : Il eſt

vray que Saran & ſes legions font tout

leur poſſiblepour athiger nos perſonnes,

& pour traverſer nôtre Predication : Il eſt

vray que nous avons plus d'ennemis que

de cheveux en çefte ,puis que ſelon les Ephe.

termes de Saint Paul , nous avons la lutte 12.

non ſeulemenr contre la chair & de fang,

mais contre toutes ces malices ſpirituel,

les & innombrables qui ſont dans les lieux

celeſtes. Mais courage, Fidelęs Athletes

de Chriſt !nous n'avons rien à craindre au

milieu de cous ces dangers.Car nous ſom

mes en la main du Scigneur leſus; Ec qui

eſt -ce qui nous pourroit nuire en vn fi

haut 8c fi inacceſlible lieu, & noua perdre

en vnc fi forte retraite IESVS eſt notre

Garant,
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froyable qu'elle eſt dans fa cholere eft

Garant , IESVS eft nôtre Protecteuf,

IESVS eft nôtre appuy,ſa main nous ſoll

tient & nous defend ; Et que craindrions

nous en lamain de ce grand Dieu Cerre

main aſceu fermer la gueule des Lions;

Et ne pourroit-elle point réprimer l'ani

molité des hommes ? Cette main a ſçeu

eſteindre la force & l'ardeur des flammes,

ouvrir les portes de fer,rompre les chaif

nes des plus rigoureuſes priſons; Et ne

pourroit elle point nous delivrer de nos

perils : Cette main nous ſert de Colonne

au Ciel & de pilotis à la térre,l'vn & l'au

tre n'ayant point d'autre ſoûtien ; Et ne

pourroit - elle point aſſeurer notre fubfi

Atence , encore que nous n'ayions poinė

d'autre ſupport? Cettemain tient en bri

de la fureur des vents & l'impetuoſité des

vagues ; & la Mer elle méme toute ef

in

b

contrainte de reſpecter cette main invi

fible qui luy a marquéfes allées & ſes ve

nuës,& de baiſer humblement le fable où

elle a poſé fes bornes ; Etnepourroit- elle

point calmer nos tempeftes, & ferenir ces

poc.17.groſſeseaux ,ces peuples irritez qui fremif

ſent contre fon Egliſe ? Ha ! Mes chers

Freres, rien n'eſt impoſſible à cette main

Toute-puiſſante , & nous ne devons rien

appre
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cette merveilleuſe Main nous en doić

c
o

appréhender .eftant en la fauvegarde.

Qu'eſt ce qui nous feroit peur; l'ayane

pour notre deffenſe?Les Demons ? Mais

cette main inſurmontable les tient en

chaiſnez de fi court, que ſans ſa permiſſion

ils ne ſçauroient ſeulement entrer dans

des pourceaux ; Et combien moins pour

roient, ils ſe jetter fur les brebis du Sci

gneur ? Er combien moins encoreſur les

Bergers & ſur les Paſteurs ? Les hommes?

Mais que peuvent les hommes contre la

main du Dieu Forc?puisqu'à la veuë ſeule

de cette Main qui eſt formidable à ſes en

nemis ,vn grandRoy aumilieu de la CourDaniel

& c de ſon Palais en conçeut vne ſi'étranger.o.

frayeur qu'il en devint tout troublé, &

que les jointures mémes de ſes reins s'en

defferrerent.Nôtre propre foibleffe:Mais

ofter l'apprehenſion : Car elle agira pour

nous; & par elle Chriſt accomplira fa vertu,

dans nôtre infirmité. Il n'y a point de foi= 9;

bles outils en cette puiſſanceMain. Il n'y

a point de verge
ſi feiche

ny

lors qu'il luy plaiſt luy donner de la vi

gueur , ne reverdifſe incontinent ; & ne

porte des fleurs & des fruits en abondan

Nom

ce comme celle d'Aaron : Point de fi che

tif yaiſſeau de terre , lequel,quand elle

E .. veue

2. Cor.

17.5 .
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veut y allumer le flambeau de la Grace,

ne ſoit capable deconfondre les Madia

nites , & de mettre en déroute les enne

mis du peuple de Dieu:Point d'Eftoile ſi

ug.x pecite ny fi obſcure , dont elle ne puiſſe

faire vne Guide aux Sages de l'Evangile

pour les conduire juſques entre les bras

de leur Sauveur.Retirez vous donc,vaines

Frayeurs, qui voulez troubler notre repos,

& nousrendre moins reſolus qu'a l'ordi

naire dans le Miniſtere Evangelique qui

nous eft commis. Nousnous affeurerons

pleinement en nôtre Ieſus, & dansla pen

fée de ſon invincible main nous nous

tiendrons plus que vainqueurs en toutes

choſes. Nous nous appliqueronsle langa

ge qu'il tenoit à ſon Apôtre, en luy diſant

à Corinthe , où lesennemis de l'Evangile

luy ſuſcitoient mille peines , ne crain point,

&.18.mais parle,& ne te taypoint, Car jeſuis avec

toy , od nulne mettra les mains ſur toy pour te

malfaire.Carquand on mettroit lesmains

fur nous, Freres bien aimez , ce ne ſeroit

pas pour nous malfaire , puis que nôtre

Chriſt par ſon admirable Providence

nousferoittourner les maux en biens,les

maledictions en benedictions, les oppro

bres en vne gloire eternelle,& que quand

les peuples nous Japideroient en la terre

comme

-10 .
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comme Saint Etienne, leſus nous ouvri

foir les Cieux comme à ce premier Mar

tyr,& changeroit les pierres,donton nous

accableroic, en des joyaux & des pierre

ries precieuſes, pour nous en former vne

riche & immortelle Couronne dans fon

Paradis.Enfin eſtans en la main de Chriſts

touces les entrepriſes des hommes contre

nous,nenousferont non plus de mal que

les Héches des Barbaresen font au Soleil

quand ils les tirent vers cet Aſtre qui ſe

moquede leur vainc & ridicule cholere,

& qui ne laiſſe pas pour tous les traits

qu'ils décochene de continuer toûjours

également lacourſe ,& de marcher d'un

même pas dans cette naute carriere où ils

ne ſçauroient atteindre. Toutes les inju

res qu'on nous pourra faire reſſembleront

à la mauvaiſe humeurde ces animaux,qui

abayent à la Lune & aux Eftoiles, & qui

par l'importunité de leurs hurlemens ne

les empeſchent pas de luire toûjours avec

éclat.

Vivons donc,vivons, Mes Freres, dans

vne ferme aſſeurance : Prenons pare har

diment aux réjouiſſances publiques de

cer Eltat, & puis quetoutes les villes de ce

Royaume par vne juſte & pieuſe rcco

noiffance envers Dieu font éclater leur

feux
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feux de joye pour la ſanté de nôtre grand

& magnanimeMonarque, banniffons de

nos ames tous ſentimens d'ennuy , pour

meller nos cris d'allegreffe parmy ceux de

nos Concitoyens & de noscompatriotes.

Tous les vrays François y ſont obligez,

puis qu'ils ne ſçauroient avoir çrop d'a

mour pour vn Roy que Dieu a donné à la

terre par vn miracle , & qu'il a rendu vn

Miracle viſible lụy-même entre les hom

mes , r’amaſſant en la perſonne ſacrée les

qualitez les plus Heroïques qu’on voit

éparſes ailleurs. Dans ſon Enfance, il a

eu tout le bon -heur des Conquerans:

Dans ſaminorité , toute la Forcedes Vi

&torieux : Dans ſa leuneſſe , coure la Pru

dence des plus vieux& des plus conſom .

mezPolitiques , & à peine à t’il commen

cé à manier le Timon , qu'on luy a veu

paſſeș la ſuffiſance des plus grandsMai

îtres enl'art de gouverner les Eltats.Mais

fi tous les Françoisont ſujet de ſouhaiteer

la conſervation d'vn ſi admirable Prince,

nous le devons encore plus particuliere

ment nous autres,MesFreres : Il eſt grand,

il eſt juſte , il eſt bon pour toute la France,

mais il eſt neceſſaire pournous,qui tenons

de luy aprés Dieu coure nôtre ſeureté &

tout nôtre repos.Luy ſeul eſt notre Force,

luy

C

1
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luy feul eſt nos Citadeles,nosplaces d'ar

mes,& nosVilles de retraite; & fi le
peu

ple de Dieu regrettant ſon bonRoy lo

fias l'appelloit par la bouche de leremie ,

le foufle de ſesnarines , nous pouvons bien Lama

donner veritablement le méme tiltre à4.28.

nôtre aimable Souverain , puis que c'eſt

par luy que nous reſpirons , & que de luy

dépend toute notre vie. Siquelques vns

nous travaillent , &nous rendent nôtre

condicion amere , c'eſt contre l'intention

de cetequitable & genereux Prince , qui

connoiſſant le zele ardant & inviolable

quenous avons pour ſon ſervice, nous re

garde comme ſes fideles ſujets , & veut

que nousjouiſſions comme les autres , de

la douceur de ſes Lis,& des avantages de

cette heureuſe Paix qui eſt l'ouvrage de

ſa Sageſſe & de fa Vertu. Luy-méme s'en

exprime tous les jours d'une maniere fi

authentique & fi gratifiante,que ceux qui

nous troublent ne doiventpaffer que pour

des gens qui ſçavent auſſipeu honorer'le

Royque craindre Dieu, & reverer le ſce

ptre de la terre que la Loy du Ciel qui

eſt toute Charité , & qui bannit du cœur

des Chreſtiens la ferocité des Lions & la

cruauté des Sacres , pour n'y laiſſer

benignité des Agneaux & la douce fim

plicité

que la

E 3
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plicité des Colombes. Benit ſoit donc à

iamais le Ciel , de ce qu'il luy a plû exau

cer nos vaux& nos prieres,en rendant la

ſanté à cet Illuſtre Monarque , que nos

ceurs que nos voix , que nos Temples en

éclatent er actions de graces ; Et fi nous

n'en faiſons

pas repentir desTe Deumma

gnifiques dansdes concerts melodieux &

parmy des ornemens pompeux & ſuper

bes,qu’on fçache neantmoins que nous en

loüons Dieu dans vn faint concert d'a

mes & d'eſprits, ce qui vaut mieux que

tous les inſtruinens de Muſique. Vueille

le Pere de miſericorde conſerver vne

Teſte G importante & vne Main ſiglo

rieuſe, dont le Fils de Dieu ſe ſervira ,s'il

luy plaiſt, pour nous faire ſentir vtilement

la faveur & le ſecours de la fienne.

Mais pourrevenir à cerce Main denô

tre Sauveur , ſouvenez vous bien , je vous

prie, ô Miniſtres de leſus Chriſt, que pour

eſtre dans cette celeſteMain , & pour y

jouïr du benefice de la protection , ilfaue

neceſſairement eſtre des Eftoiles. Car

dans vne main li pure & fi divine il n'en

tre rien que des Altres. Ny les tiſons d'en

fer qui brûlent du feu maudit du peche;

Ny les torches fumantes qui exhalent la

puante odeur des vices ; Ny les lampes

éteintes
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Matt

23.

éteintès qui n'ont ny huile ny flamme

pour éclairer, nont point de place en cet

te Droite du Saint des Saints. Chriſt les

laiſſe à la Gauche , qui eſt le lieu de fa re

probation & de ſon courroux,où ces gens

ainſi faits ont beau preſcher & propheti

ſer en fon Nom , cela n'empeſchera pas

qu'il ne les deſavouë publiquement vn

jour , & qu'il ne leur die à la face de tout

l'vnivers, departez -vous de moy , ouvriers

d'iniquité, je ne vous conois point. Soyons

donc,ſoyons des Eftoiles,mes Freres,pour

eftre portez dans la dextre de notre Sei

gneur , & pour répandre de lå vne vive &

falutaire lumiere en la terre. Ayans ſans

ceſſe devant les yeux ce beau nom d'E

Itoiles , afin qu'il nous rempliſſe d'une

ſainte honte , ſi nous ne travaillons pas

comme il faut à nous rendre lumineux

dans la Science du ſalut , & qu'il nous pi

que d'vn vif aiguillon de gloire , pourne

pas démentir par les tenebres ou de no

tre ignorance ou de notre vie , la qualité

d'Aſtres que nousportons. Luiſons tous

les jours des rayons & de la Verité & de

la Vertu. Luiſons dans nos Chaires en

connoiſſance. Luiſons dans nos maiſons

en pieté. Luiſons parmy les Adverſaires,

en leur preſentant autant que nous le

E 4 pourr
ons
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pourrons ſans les offenſer cette belle . Luz

miere de l'Evangile, qu'ils font profeſſion

d'aimer comme nous,& qui leur rendroit

jnfailliblement nôtre Religion aimable,

s'ils la
connoifſoient auſſi bien que nous

Luịfons parmy les Fideles par les bons

exemples de notre conyerſation , & caf

chons de leur bien porter dans les yeux

les beautez
admirables de la Sainteté, qui

raviſſent ceux qui les ont vne fois bien

apperceuës. Luiſons dans nos Predicar

ţions,en expoſant clairement cettedivine

reau . Parole quieſt la lampe à nos pieds dlalu

9.105. miere à nosſentiers ; en découvrant de plus

en plus cette Verité celeſte qui eſt la fille

du Pere deslumieres;en écartant tous les

nuages qui empeſchent les hommes de

bien enviſager ce Soleil intellectuel qui

jetçe vne ſi merveilleuſe ſplendeur dans

ſon Evangile . Faiſons en ſorte que nôtre

Chaire quand nous y montons ſoit com

me vnc eſpece de petit Thabor , où il ſe

face vne heureuſe
Transfiguration en nos

perſonnes:Que nos viſages,ou plůcoſt nos

Eſprits, y deviennent reſplendiffans com

me la Lumiere , en répandant de toutes

parts les rayons de la parole de Dieu.Quo

Moyſe & Elie s'y trouvent à nos coſtez,

j'entends que la Loy' & les Prophetes .

nous
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nous y faceat toûjours compagnie, en for

te qu'il pacoiffe que nous ne nous éloia

gnons jamais de leur Dodrine: Que les

Apôtres s'y rencontrent auſli, & que ces

ſaints hommes du Vieux & du Nouveau

Teſtament.c
ompoſent

tous enſemble vn

agreable concert dans nos Sermons ; Afin

que par cemoyen le Pere celeſte ydeſcen

de dans la Nuée de fabenediction & de

ſa grace , & qu'il diede chacun de nous,

Cectuy -cy eſt mon ſervité ur bien -aimé en

qui je prends mon bon plaiſir, eſcoutez

le . Mais ne luiſons pas moins dans notre

conduite ordinaire' , & faiſons comme

Moyſe ,quine laiffa pas ſa lumjere ſur le

haut de la montagne où il conyerſoit

avec Dieu , mais l'apporta juſques en bas

dans le deferr', & en fic voir les rayons au

peuple dans les compagnies où il ſe mella

familieremen
t
à ſon retour d'avec l'Eter

nel. Eſclairons parnos actions auſſi bien

que par nos diſcoursafin que nous ſoyons

de vrais Aſtres dans l'Egliſe ,celeſtes & in

corruptiblesen nos meurs,auſſi bien qu'e

clatans en nốcre Doctrine. Autrement

nous ne ferions pasdes Eftoilesſaluta
ires

& bien faiſantes,mais nous reſſemblerion
s

à ces Cometes menaffantes & funeſtes

qui n'annoncent que des malheurs , & ne

produiſent
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produiſent que des corruptions dans l'air

& des defolacions dans la nature. Ou bien

nous reſſemblerions à ces Triomphateurs

de l'ancienne Rome , qui le jour de leur

triomphe paroiſfoient tous couverts d’E

ftoiles d'or, d'où ſortoit vn éclat incom

parable qui éblouiſſoit les yeux des Spe

&tateurs.Mais ſous ces fauſſes & contrefai.

faites eftoiles ils cachoient ſouvent des

ames de bouë& des vices noirs& hideux.

Auſſi ceux qui n'ont que
l'éclar des paro

les fans la lumiere des æuures , font de

vains Triomphateurs
de l'erreur qui ſem -l

blent tous parſemez d'Eſtoiles; mais ce ne

font
que des Eſtoiles apparentés & artifi

cielles qui ſous leur fauffe lumiere cachent

des tenebres horribles qui les rendent plus

condamnables. Ce ſontdes Eftoiles peſti

féres, comme celle que Saint lean en l'A

pocalypſe nomme Abſinthe qui portoit.

avec elle l'amertume & la morr.Malheur, -

Malheur à ceux qui profanent leur Voca

tion de cette maniere. Chriſt bien loin

de les porter en ſa main comme des Eſtoi

3. les, les fera tomber du Ciel comme des éclairs

avec Satan dans vne nuict infernale pour

y eſtre reſervez ſous obſcurité en des liens

eternels. Mais heureux au contraire & qua

tre fois heureux le ſerviteur de Chriſt ,qui

prend
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prend peine de joindre la lumiere d'une

bonne vie à celle d'vne pure & faine do

Strine. Il n'y a point d'Aſtre ſi agreable

dans les Cieux, & l'on peut bien dire que

l'Eftoile même du matin n'eſt point li bel

leng Gi lumineuſe. Il éclaire le Monde canc

qu'il vic ſur la terre; Et quand illa quitre,il

s'en va reluire comme vn Altre immortel

au plus haut des Cieux , Dieu'accompliſ

fant vrayement en luy ce que lesPayens

s’imaginoient autrefois vainemét de leurs

Heros,dont ils croyoient que les ames au

fortir du corps eſtoient changées en des

Aftres , & qu'elles s'en alloient briller

entre les Eftoiles du Firmament.

le me tourne enfin vers yous, Peuple

Chreſtien , pour vous conjurer de prendre

parr aux choſes que nous venons de repre

ſenter, & de vous en ſervir pour votre in

ſtruction particuliere , comme en effer les

enſeignemens qu'elles contiennent & que

vous avez entendus , vous regardent en

beaucoup d'articles auſſi bien que nous.

Puis que les Paſteurs ſont des Eſtoiles, que

Dieu allume dans ſon Egliſe pour luy di

{penſer la clarté de fa connoiſſance , con

fiderez la Grace que Dieu vous fair , en

yous donnant de la excellens flambeaux

qui vous éclairent dans les tenebres de

l'ignorance,
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l'ignorance , dans l'obſcurité des erreurs,

dans la nuict des afflictions , dans les om

bres de lamort,& qui font luire à vos yeux

cette belle lumiere devie qui vous adreſſe

dans le chemin de falut . lugez quel mal

heur c'eſt, que d’eſtre privédeces Lumi

naires ſpirituels fans leſquels l'Egliſe ſeroit

comme vn Ciel ſans Aftres , comme vn

Chandelier fans flambeaux , comme vn

corps ſans yeux , en danger de broncher

&de ſe precipiter à chafque pas. Aufli l'E

gliſe dans le Pſeaume entre ſes douleurs

les plus ameres & les plus cuiſantes met

particulierement celle- cy,que les Prophe

-74.9. tes luy ſont défaillis & qu'elle n'a plus per

ſonne qui l'inſtruiſe. Cheriſſez donc ,Mes

bien- aimez Freres , ceux que Dieu vous

envoye pour ſervir à l'illumination de vos

ames . Regardez -les coinme des Eftoiles

qui luiſent dans vôtre Sphere.Egayez vous

d'vne ſainte joye en leur bien -heureuſe

lumiere ; Et fur cout , pour bien profiter de

leur Miniſtere , devenez vous-mêmes à

leurs rayons & à leur exemple autant d'E

ftoiles commc eux. Car, mes Freres,il n'eſt

pas
des troupeaux de Chriſt, comme de

ces troupeaux brutes qui paiſſent à la

campagne. En ceux -cy le Berger& le Ber

mail font de deux natures extrémement,

differentes,
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differentes, L'vn eft homme , l'autre n'eſt

compoſé que d'animaux deſtituez de rai

fon & d'intelligence. Mais dans les trou

peaux du Seigneur, les Paſteurs & les Bre

bis font entierement de même nature ; les

vns & les autres fonc hommes, ſont Chre

tiens , ſont Fideles profeſſans vne même

Foy , embraſſans vne même eſperance,

participans à vne même Grace , appellez

à la poffeffion d'une même gloire. Si

donc les Paſteurs ſont des Eftoiles, il faut

que
leurs Auditeurs le ſoient auſli, com

me devray l’Eſcriture les y compare. Car

quand Saint Paul dit des Fideles qu'ils

luiſent comme flambeaux au monde , il eſt 2.15.

certain qu'il porte principalement ſa pen

sée à ces belles Eltoiles qui ſont les grands

& naturels Aambeaux du
genre humain.

Qui que vous ſoyez donc , ô Diſciples

de Ieſus Chriſt , vous devez eſtre des

Eftoiles dans ſon Egliſe , luiſances par la

purecé de vôtre foy& par la fainceté de

vôtre vie. Il faut que vous rejettiés lesæu

vres de tenebres ; Il faut que vous faſſiez

luire continue
llement

la lumiere de vos

vertus devant les hommes pour les obli

ger à glorifier avec vous vôtre Pere qui

eſtaux Cieux. Il fauc que vous chemini
ez

par

Philips



78
Les Ejtoiles

par cette voye lumineuſe dont Salomon

58. 4. parle dans ſes Proverbes , le ſentier des

juſtes, dit- il , est commela lumiererefplandiſ

ſante qui va reluiſant juſques à ceque le jour

ſoit en fa perfection. Mais particuliere

ment aujourd'huy , Fideles , il faut que

vous redoubliez l'éclat de vôtte Sanctifi

cation ;en cemiſerable temps , où la nuje

des calamitez s'épaiſſit contre l'Egliſe de

Dieu , & ſemble la vouloir envelopper

dans l'obſcurité. Percez ces tenebres qui

nous veulent oſter la lumiere de nos

beaux jours , percez- les avec vne force

extraordinaire par les rayons de votre

picté ; Et ce ſera là le vray moyen de dif

fiper cette triſte nuict qui nous menace ;

& de la faire ſervir méme à nôtre bien &

â nôtre gloire. On obſerve que les Aftres

paroiſſent plus grands en Hyver qu'en

Efté ,, parce que l'air au travers duquel on

les regarde, eſtant plus épais durant cette

ſaiſon orageuſe , ſemble donner plus de

corps à ces flambeaux éloignez, comme

l'on voit que le verre au travers duquel

on lit, groſſir les lettres& les fait croiſtre

au jugement de nos yeux. Chers Freres,

ce qui ne ſe fait qu'en apparence dans la

nature,fe doit faire reellement en la Gra

1
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& les fait croiſtre au jugement de nos

yeux,ChersFreres,ce qui ne ſe faitqu'é

apparence dans la nature , fe doit faire

reellement en la Grace. Que cét Hyuer

nebuleux , ce temps d'orage qui com

mence à s'éleuer contre nous ne face

pas ſeulement paroiſtre nos vertusplus

grandes , mais qu'il les rende telles en

effect,afin qu'au trauers des nuagesd'af

fiction qui peuuént où quipourront ſe

formercy -apres,nôtre Sainteté brillant

viųement aux yeux du monde, touche

& conuertiſſe les cours de ceux qui

nous haïſſent ſans cauſe, & les force à

benir auec nous nôtre Lumiere.

Souuerain Paſteur &Eueſque de nos

ames , Chriſt le Fils Eternel du Dieu

viuant , mets nous dans cette bonne &

auantageuſe diſpoſition par tagrande

miſericorđe & par l'efficace ſanctifiante

deton Eſprit. Rensnous tous enſemble

& Paſteurs & Peuples autant d’Eſtoiles

eternellement éclairantes dans le Ciel

de ton Egliſe.Défaits nous de nos tene

bres naturelles, & nousremplis abon

damment de tes falutaires Lumieres,

Attache nous pour iamais au Ciel de la

Grace, en ſorte que rien ne ſoit capable

de nous en faire déchoir. Prens nous en
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ta main droite : Porte nous toujouts

· dans tamain droite :Soûtien nous , Bras

de l'Eternel,afin que demeurans fermes

en ta verité , & en ton amour , nous

foyons enfin mis à ta main droite au

jour de ton apparition glorieuſe., Et

muiz. qu'en ayans introduit pluſieurs à Iufticenous

allions lúire comme les Eſtoiles à perpetuité,

arsh
& comme le Soleil luy mémedans le

Royaume de ton Pere. AMEN.
43•
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PAS

Age 1o.ligne 16.les,lifex ſes,pag .1.lig.2 . & qu'ils precens

dent en vain , lifix quipretendent en vain les,pag . 13.lig.

39. les , lifez ſes.p. 19. lig . 18. elle,lifenil.p.33. lig. 2.ti'éclat

lifez a'état . p . 37. lig. 20. ils , lífez & où ils.p. 43. lig . dern.

établies, liſez établis . pa.47.lig . 13. de, lifespar. ibid . ligi1s .

elle,lafex,elles.p. 49. lig . 21. dexire,litezdexter pos8.lig . 9. tcft

lifeo'cs. page osolig . 6. departez de, lifez deportes vont ds.
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