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ſur le chap. 3. des Coloſſ. verſ.4.
@andChri/I qui eﬅ *vo/Irc 'vic apparoí[ZM, lor: 710K! att/ﬁ apparoíﬂréz. avec
Itgy en gloire.
.l

j;

ï

Tonk choſieﬅzſaiſizn, CS5' &tout Eccleﬂ 33

aﬀai ſous les cieuxſim temps .
ñ- - comme les evenemens ſont .
livers , auſſi la providence de Dieu
es fait voir -endivers temps, 8c com
ne joſeph ne fut pas en meſme
temps empriſonné, 8c eﬂevé en hon-

-

rieur; ainſi l'Egliſe n'eﬅ pas en meſme

temps aﬄigée, 8c loriﬁée , la terre
eﬅ le lieu_de ſes a ictions , le Ciel le
lieu de ſa gloire ; 8c ne plus ne moins
que pour mettre la ſemence en ter
re ,- il-y a un temps ordonné , lequel
eſt orzﬁnairement pluvieux , 8c un

autre temps , pour recueillir les
ſruicts , ce qui ſe fait avec chant de triomphe , comme di't le Prophete ; Pjäl. 126,-

auſſi il y a un temps pour ſemer en

larmes , 8c c'eﬅ le témps de cette _
’'
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vi, qui eﬅ tout pluYieuX 8c triﬅe , il

y a pareillement un-temps pour
moiﬂonner avec chant de triomphe;
8c recueillir lesfruicts d'une ſelicité .
8c gloire eternelle , c'eﬅ ce temps

que S.Paul marque generalement e’s
paroles preſentement leües: quand'
Chriﬅ guicﬅ, 8Ce.

Com

s'il diſoit,

-vous avez,ô Coloﬃen , neaſſeurée

. eſperance de jouir de la vraye ïïie 8c
gloire du Ciel-, mais il faut premie

ïretïrent que jeſus Chriﬅ -juge de l'u—
Divers, vienne. car en ce ſecond&

glorieux advenement -voﬅre Vie ſpi
rituelle laquelle eﬅ maintenant foi
blc,ſera en ſa plus grande 8( parfaite
vigueur; 8e voﬅre ſplendeur paroi
ﬅra comme lors que le ſoleil luit
en ſon midi, à ſçavoir lors.ï que
Chriﬅ qui par ſa mort vous qacquis

la vie,- vieïidra -tout plèin de majeﬅé
- pourjuger toutes' ckeaturesxar vous
- qui eﬅes ſes membres, participerez
tellement _à la gloire du chef, ques_
vous en ſerez tous rayonnans; c'eﬅ

pourquoy au Verﬂjmmediarewént
*
proce

»reoedant
ouX
il Co/Q/Ï.
avoit _dingue
'ver/Iapnﬃrc 'Uiaeſl
athée -avec Chri/Z en _Dieu , pour mon
:rer q’uen ce dernierjounles ima es

e nos humaines inﬁrmités diﬄpees,
lleiïÿlpparoiﬅra ſansvoile, 8C nous
:ra parfaitement communiquée.
La matiere que nous avons à trait
:r eﬅ tres-riche,- car elle contient "

apparition de Chriﬅ 8c la noﬅre;
»r en celle-là, il faut conſidererce ti~
re excellent de Chriﬅ, -appellëuoﬅrc
71:38( puis ſon apparition 8c le tempsl
Ficelle ; en cette ci ,‘ noﬅre apparië
ion,& la -maniere dîcellexèſg-avoir en
loire j- le Dieu Je_ route grace qui nous
appel/é; à ſa. gloire- creme/le erfﬂſw

Imﬅ nous doint -la langue-'des líèﬂppris, pour vous pouvoir repreſen—”
Sr quelques rayons de cette glóirè, ’

c ſur tout que ſon Eſprit Îriobä ínſi'
Dirc -a -én rechercher-Ia
pleinejóüill
Enceﬂîjapoﬅrè
appſielle jeſus
Chriﬅ, j
Mid-m'c , pour ïce _qu'il en eﬅ la ſour

e 8c -Fautheunfèﬁ cé_ meſme ſens je.
lsChrëiﬅïdît dé ſ - -qi'fil eﬅ la rcyur- ſom.HJ

zctibâä'ÜläÏùzëf a- _oüﬅés ces autres
-ï
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MMM. paſſages, cſcﬂici lq tcſmoçgnzlzÿe , a ſËd..
"

*voir que Dieu nous a donne a 'vic ctcr

nel/e , È cette 'vic eﬅ enſonſils ; qui a le

ſils,a la viczqui nízpoim Ieſilsgfapoint la
Ephdîz. Tic. Du tem s meſmes que 710us Miom'

morts en 210x[gaies , Dieu nou.; a vitvÿïeſc

enſemble avec ou par Chriﬅ. Noﬅre
².T"""ï' Seigneur Jeſus Chriﬅa dﬄruit la mort
G a mis en lumiere la 'vie CS immortalite'
par Iï-Iuangíle. Ces choſe-Sfor” cſcritcs aſin_
a

IÊÛÎ 2C1

que 'vous org/ez que Iaſus eﬅ le C/?rçﬅ C5'

qu'en croyant 'vous ayez 'Uieparſon nom.

L’apoﬅre monﬅre ici clairement l'e.
ﬅroite union du chefavec les mem

bres appellant Chriﬅ ?zo/Irc Wie. car il
eﬅ envers nos ames; ce que l'ame eﬅ

envers -le corps, avec lequel elle eﬅ
eﬅroitement unie ; il eﬅ l'ame de no:
ﬅre ame , 8c partant la vie dicelle,

comme l'ame eﬅ-la vie diî corps ; 8c
ne plus ne moins que l'ame eﬅant
ſeparéedu corps ;le corps eﬅ mort,
mais unie à icelui, il eﬅ vivant; _auſſi
-hors dejeſus Chriﬅ il n'y a que mort,

8c en luy 8c par luy il n'y a que vie.

Mais comme ſunfon de Chriﬅ aVfeÇ
-

es

‘ aux' Coloſſ). Werſi4.

‘.
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ſes membres eﬅ plus excellente que
celle de l'ame avec le corps , auſſi la
vie que nous recevons de Chriﬅ eﬅ
bien plus noble que 'celle , que le
corps reçoit de l'ame; pourtant l'A- -poﬅre n'appelle pas Chriﬅ nqﬅre -Uic
au regard d’une vie naturelle ou cor
porelle , à laquelle les meſchans ont _

part en ce monde , 8c qui conſiﬅe en
l'union de l'ame avec le corps , 8c de laquelle les eﬀects ſont le ſentiment,

le mouvement 8c l'intelligence , ainſi
S.Paul dit que c'eﬅ Dieu qui donne ſida. x7

Îous vie C6 reſpiration , ('5' qui J'un ſeul
ſang afait tout le genre humain .,' mais il.

appelle Chriﬅ noﬅre oie, au regard de
- la vie ſpirituelle que nous avons par

renaiſſance, 8c qui _conſiﬅe en l'union
de l'Eſprit de Dieu avec nos ames, de
- laquelle les eﬀects ſont les ſentimens
de pieté , les mouvemens de zele,

l'intelligence des myﬅeres du ſalut,
8c le deſir de gloriﬁer Dieu en la vie &enla-mort. C'eﬅ par Chriﬅ que
nous avons cette vie , car nousſhmmes MM;

eliſe-Mis avec [ur enſa mortpar lcſiaptóſ
_.
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6 __ S E RMoNſizr/ctcgctè
mc , aſin que comme Chri/Z eﬅ rcſſuſhité
des _mortspar lagloire dupe” , nous_ äüﬃ
pareillement clieminians e” zzouveaute' de
'vie .- le -mæzſié avec C/irﬄ, È -UÙÛOÎI
- point-maintenant
m0)' ,--encorſie
mais Chrﬄ
'vit c”
mo), 8CC. L’apoﬅre
appelle

G41] z]

Chriﬅ noſirc' 'vie au regard de la vie e
_ ternelle laquelle cíon-ſiﬅe _en lapar
faite union de -nosa-rnes avec Dieu,

- dÎont les eﬀects ſont un Comble de
joye , -un ﬂeuve inefpuiﬁable de con- _ -

ſolations, une perfection ſans defaut,
lumiere ſans tenebres , ſcience ſans
ignorance , _intelligence ſans erreur,

memoire ſans oubliance , richeſſes
ſailsehagrin, gloire ſans envie, repos
ſans trouble z &zbeatitude ſans ﬁn; -

c'eﬅ par ,Chriﬅ que nous aurons au
1E4” Io.

ciel _cette vie,1c [car donne Pic' eterna-lle,
_ dit_ 1l de -ſes brebis._ Or comme lc ſo

_ leil eﬅ -lumière à tous ceux qui ont la
Veüe bonne ,- auſſi _Chriﬅ eﬅ Vie
tousceuxqui ont :la vraye foy,quand
donc l'apoﬅre -dits aux _COloﬂÎChrz/I
- *ﬅ WW?? 713e , ce neﬅquÏa l'excluſion

ªºª inºrºdules-, 8cnon de ſoy ,- nizdcs_Y

--

- autres -

autres ctoyans;
aux Coloﬃ;
8c .verſ4.
comme il avoit
particulierement *exhorté les Coloſ
ſiens, àpenſer aux choſe: quiſont en haut,
8c dit d'eux .qu'ils eﬅoyent morts , -ai

ſçavoir non ſeulement quant aux Ce_
remonies exterieures, mais encore à
tout c'_e qui les auroit peu tenir arre—

ﬅés à l'amour de ce monde , auſſl il
leur dit ſpecialement-que Chrﬄ eﬅ leur

-.

'vie , pour fortiﬁer davantage leur
íaincte eſperance; en l'attente de leur
glorieux reﬅabliſſement -au dernier

-

jour.

o.

l

- Tout ainſi que le ﬁls de Dieu eﬅ

-

appellé l'Eternel mﬅre Iuﬅice , parce Ièremtzg.
qu il_ nous juﬅiﬁe par l'imputation

de ſa juﬅice , de meſme il eﬅ appelle'
no/Zre We , d'autant qu’il nous viviﬁe
par l'application d'une vie ſurnatu
relle , car comme en Adam row mcuſipcanzç.

rent , pareillement auﬃ en Chri/Z 10mſont
-zzi-Îujïés ,. luy meſme dit de ſoy leſil; 1m f. ,

'vi-viſit’ ceux qui] -veuz , c'eﬅ pour cela E53
qu’il s'appel-le pain vivant ESF wiviſianr. 6

Laiviande, le breuvageJe dormir , _&
le Veﬅement , ſont tres-neceſſaires ä.
_.
A4_
-la Vie
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la vie corporelle; nous avons par
Chriﬅ la Vie ſpirituelle. car il nous

donne ſa chair pour viande, ſon ſang ’
pour breuvage , ſon Eſprit pour re
pos, 8c ſa Juﬅice pour veﬅement ; or_
il opere en nous cette vie par ſon E
ſprin: car comme il eﬅ reſſuſcité par
‘ſon eſprit , auﬃ nous ſommes .vivi
l .Píen 3. ﬁés par le meſme eſprit. _Sur qupy
_faut diſtinguer ce qui a merite cette
vie d'avec ce qui l'a plique , la chair

de Chriﬅ conſideree -comme preſen
tée à Dieu en ſacriﬁce en la croix , a
merité cette vie , 8c nous viviﬁe en
qualité de cauſe meritoire , mais ſon_
Eſprit_ produit en nous cette vie 8c

nous -ſapplique , en qualité de cauſe
eﬃciente.- Chriﬅ .eﬅ donc mﬅre ÛJI'C

d'autant que par lîoblation de ſa
chair 8c leﬀuſion de ſon ſang ayant
pleinement ſatisfait à la juﬅice de
_ Dieu,i1 a merité daﬃanchir tous ſes
membres de l'empire de la mort,

8c -de l-es viviﬁer ; d'autant auſſi que
par ſon eſprit il nous applique cette

vie ſpirituelle , auquel ſens il eﬅ
c

oux CPÏŒ.S. 'verſ-Î.

9

-C'cﬅ l'Eſprit qui 'bîvzſie ; La L0] Jf [ſſcſpſiſ ſean 6.

Je 'vie qui eﬅ en Ieſt” Chſri m'a aﬀranehi Rïſﬂ. 3. .

de la [c9- du peche'È de morLOr puis que
1’Apoﬅre appellant Chriﬅ mﬄre .vie,
monﬅre l'union cﬅroite d'icclui a
vecnous 8c que cette union emporte
application ; il faut ſavoir que Chriﬅ
eﬅ noﬅre vie, qu’il eﬅ uni avec nous,

8c nous eﬅ applique' , 'non parce que
ſa chair entre en nous pour nous vi

viﬁer; car ſa chair ne viviﬁe pas
comme cauſe eﬃciente par attouche- '
ment , ainſi queſame agit dedans le
corps, mais elle viviﬁe comme cauſe

meritoire parla valeur de ſon obla—- *
tion,à la maniere d'une rang-on. Pour—

tant, comme ’pour racheter quelqun,

la rançon ne doit pas entrer dansle corps dicelùy , mais doit eﬅ're

' payée au dehors , ainſi pour avoir
cette vie ſpirituelle, ou pour rece
voir jeſus Chriﬅ qui par ſoblation
de ſa chair nous 11a acquiſe , il ne faut

pas que -la chair dïcelui entre_ en
-‘ nous pour _nous viviſier, mais il nous

applique cette vie,8t [opere en nous

-

A 5 .
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par ſon Eſprit ſeul , comme par
un principe de vie ſpirituelle , nc
plus ne monis que l’ame eﬅ dedans
le corps ,. principe de vienaturelle.
Et de fait-,puis qu’il faut une vertu ih
ﬁnie pour nous viviﬁer , 8c que cette

-vertu ne reſide immediatement qu'en_
ce qui eﬅ inﬁni , il eﬅ evident qu'il

faut un agent inﬁni , pour operer de
dans nous cette vie ſpirituelle : or la
Chair de Chriﬅ n'eﬅ pas inﬁnie , mais
c’eﬅ ſon eſprit , ce n'eﬅ pas donc ſa

chair , mais ſon eſprit qui doit cn
l - _ﬁ
la mort
de Chriﬅ
, ou lalapaſſlon
detrer
en nous,
8c y operer
vie; que

la nature humaine eﬅ de merite inﬁ~

ni , ce n'eﬅ pas à cauſe' de la nature
\

_ humaine, mais a cauſe de- l’inﬁnité

de la-nature divine, à _laquelle l'hu
maine eﬅ unie perſonnellement , de

laquelle elle reçoit ſon excellence 8c
valeur. Or cette vie ſpirituelle- eﬅ
beaucoup plus reelle que la cor
porelle , puis que le Sainct Eſprit
en eﬅ lé principe 8C- 'la produit en
nous.; que ſ1 on recognoít que

-

.i

_

.

ce

oux COÎOſſÎ 3. 72erſ4.
-IL
_ce corps eﬅ _Vivant parles opera
tions de l'ame , -à plus forte raiſon
recognoiton que cette ame eﬅ vi
vante par les operations du S.Eſprit,
leſquelles ſont des eﬀects _eﬃcacieux
d'une vie (l-excellente , comme l’in— _‘ .
telligence, le ſentiment, 8c le mouve
ment; cette intelligence eﬅ la ſalu—
taire cognoiſſance de la grace de
Dieu , 8cl'application reelle dicelle, l

comme les mort; neſea-vent rien , C65' n'eut Beck-fg.

plus nulle_part au monale en tout ee -quiſizfait ſhu.; le ſoleil ; ainſſi les meſchans

qui ſont morts en leurs pechés,n'ont
aucune eﬃca'cieuſe eognoiſſance de
la grace de -Dieu,8c n'auront aucune
part à ſa gloire , mais comme ceux

qui vivent au monde ſçavent ce qui
s'y fait , ô: y ont part , ainſi ceux qui

ſont viviﬁés par l'Eſprit de Chriﬅ,en—
tendent quels ſont les biens du ciel, - -

_BE par foy ſe les appliquent; &com- -

.

me _Lazare apres ſa reſurrection c0- IM"- 12

gnut Jeſus Chriﬅ ,, 8c ſe trouva à ta- _
ble avec luy ; de meſme apres ta re

ſqrrection fpirituelle , tu as une co~\~

. - _

gnoiſ

,

.1-2.
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gnoíﬂànce tres.conſolatoire deton
Sauveur , 8c partièipes aux mets ſa
crés de ſa table. .Ce ſentiment con
ſiﬅe en une joye ſpirituelle proce
dante de ſaſſeurance quc les ﬁdeles
ont que Dieu eﬅ appaiſé envers eux, ‘
8c que leur ſanctiﬁcation ici com
mencée en eux par le &Eſprit en ter;
re , ſera parfaite au Ciel; un corps
-mort eﬅ ſans ſentiment de jove,

quand bien on; luy feroit dix mille - honneurs , qu'on le- chargeroit de
diamans , 8c qu'on le porterait en
triomphe avec tout l’eſclat du mon
de; que ſi le corps humain vivant eﬅ:

ſuſceptible dejoye ,pour avoir une
ame au dedans , combien plus le doit
eﬅre le ﬁdele qui a une ame inﬁni
ment plus excellente , aſçavoir l'E
ſprit de Chriﬅ. Ce mouvement que
- - Chriﬅ par ſon Eſprit inſpire au cœur
des ﬁdeles, par lequel ils ſe portent au-

bien ſpiritueLeﬅ auſſi un ſigne infalli-- )
ble de eeﬅe vie celeﬅc. comme donc
la belle mere de Simon,apres qu'elle
fut guerie de ſa ﬁeure , ſçleva 8c ſer
_ . . voit
l-li.

_

..

aux Coloſſ. 3. ver/ſat.

-
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E' voit Jeſus Chriﬅ à table , ainſi ceux
qui ſont gueris de la ﬁevre _ardente
du peché , - ſe levent d'un

triﬅe lict,

8c s'employent ſerieuſement au ſer-_
vice de Dieu.
O combien ſouhaitable eﬅ- cette

-vie, puis.qu'el_le procede de jeſus

Chriﬅ 8c qu'elle eﬅ jeſus Chriﬅ íneſſi
me! car eﬅant appellé noﬅre Wie, il eﬅ

tout en nous 8c nous en luy. La
plus heureuſe vie en ce monde n'eﬅ
qu’n’ ombre , au prix_de cette vie ſpi
rituelle ; celle là eﬅ deﬁgurée par
les maladies, cette-ci y trouve ſa ſanté; celle-là eﬅ laſſée par les chaleurs,
cette-ci ſe fortiﬁé dans l'ardeur des

ſouﬀrances ; celle-la sïaﬀoiblit par
l'abﬅinence , cette-ci s'y renforce;
celle.la eﬅ ſurchargée parles vian
des , cette-ci en eﬅ plus vigoreuſe:
celle-la eﬅ courbe.'e par la vieilleſſe, cette-ci ſe renouvelle comme l'aigle ;
Galle-la eﬅ en ﬁn emportée par la
mort, -cette-ci en triomphe : par cel

le-là les monarques commandcntà - des
Inilliers de peuples
, par cette-ci
.
SEL_
_
le ﬁ* l
ï

-

.

_

.__

-

.

ï
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le ﬁdele commande à tout le monde;

par celle—là on marche ſur la terre,
par cette-cí on chemine dedans le_

ciel; 'par celleJà on void les merveil
les dumonde , par cettc-ci on con- l

_
.è

temple celles du Paradis; par celle
là on oit la muſique des hommes,par
cette—ci on entend l'harmonie des
Anges.
ï
l
.

La vic du corps a beſoin de lict
pourſon repos,la vie- de l'ame a part

. cm4. au lict lnagniﬁque desalomon quieſi:
'

de bois de Liban, dont les piliers ſont_
d'argent , la couche d'or , 8c le ciel

deſcarlate; La vie du corps paroiﬅ

agreable lors que l'embonpoinct&
la beauté s'y trouvent egalement,
la- -vie de l'ame eﬅ bien plus agreable
puis que l'un 8c l'autre ſont en elle
c"“.7- hors de prix , 8c d'exemple :leneeinteo’e ſes liant/yes eﬅ comme Je: czzrquam*
ouvrés (le ;nain aſexedlent ouvrier , ſon

nombrileﬅ comme une taſſe rotule ,_ tout'
eomé/e de heu-verge,ſon 'ventre eﬅ comme' ' \

un 'm3 r/e He' entoure'de mzlguet;

‘

ïmammelles ſont comme Jeux faoïëgà
’

_mc-aux_

-oux C0Ïqſſ3. 'Ucíſ 4..
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meaux de cheureuls,ſon c0] e/I comme une - -

tour d'y-voire , ſesyeuxſont comme les 'vi- 'vic-rs quiſont en Hcſçbon pres ale laporte
de Bathrabbim , ſim wzſagecﬅ comme la
tour.Ju Libarz qui regarde contre Damas,
ſim theſe/Z comme eramoiﬃ , CE5’ les the,

.Ueux les plus dcﬂiés d:ſa teﬅeſimt com
me oſcar/ate.

- -

La vie ſpirituelle eﬅ encore. beau
coup plus excellente que la corpo
relle , d'autant quelleaun principe

inﬁniment plus noble. car l'ame_ eﬅ
principe de vie naturelle enlhom
me, Chriﬅ par ſon Eſprit eﬅ principe
de vie ſurnaturelle au Chreﬅien;
l'ame meut ſouvent des corps inﬁr
mes ou mutilés ſans les guerir,
Chriﬅ perfectionne de jour enjour

ceux qu'il anime ; l'ame eﬅ dans le
corps* comme un ﬂambeau dans

une priſon, Chriﬅ eﬅ’ dansſEgliſe
gomme le -ſoleil au ﬁrmament. l'a
me porte íbuvent le corps dans le
precipice- de mort , comme_ ceux

qui ſe vont eſgorger , Chriﬅ nous

ejleve 8c tranſportejuſquïâ la ſoàirîe
-

e a
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de la vie eternelle;''L’ame ne peu:
donner vie au corps quejuſqu'a cer
tain temps limité pour les plus robu
. -ﬅes juſqu'a 70. ou 80. ans; Chriﬅ:

donne à ſon Egliſe une vie 8c felicifé
ſa s ﬁn; l'ame eﬅ dans le corps ſans
le

ourrir; Chriﬅ eﬅ dedans nous ï

pour nous nourrir ſpirituellement;
l'ame n'anime qu'un corps, Chriﬅ vi- l'ame
viﬁe tous
eﬅ les
unie
membres
au corps
de ſon
parla
Egliſe;
cha- - l ur&l’humeur radicale, 8c en eſt
ſ parée quand cette Chaleur &hu
meur defaillent; Chriﬅ eﬅ uni à.

nous par ſon Eſprit, 8c ne S'en ſepare
.

, "rajamais , pource que ſon Eſprit de

Itan. 14-; meurera avec nous -eternellemenn

l'ame reçoit quelque alteration non

de corruption mais de perfection,
comme de lignoranceà la ſcience,

Chriﬅ eﬅ eﬂcvé au. ciel au ſouverain
degre de perfection , 8c n'eﬅ ſlÿect à
aucun changement ; l'ame eﬅ l'eſ
ſpecc des eſpeces , -la forme des jfor
mes, eﬅant la plus excellente de t ’

tes celles ,qui ſont ſous le ſo

-

Chriﬅ

aux Coloﬃ 3. Werſ4.
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Chriﬅ ſurpaſſe en excellence toutes
Creatures , 1la enſim 'Ucﬂemcnt C65 enſa

cuzſe ee nom cſerit', Ie R0)- ales Rois , le Apc-cage -

Seigneur der Seigneurs ;l'ame eﬅ audeſ- '
ſous des Eſprits Angeliques , Chriﬅ
eﬅ au deſſus diceux car il eﬅ dit de
luy que tous le: .Anges ale Dieu l'adore-nt. HPV.1
Comme le ſoleil eﬅ luminieux -en
ſoy , 8c .lumiere au monde ,“ auſſi

Chriﬅ eﬅ vivam en ſoy , 8c eﬅ la vie
de l'Egliſe , car entant que' Dieu il vit
-de _par ſo ,

pour ſoy, 1e !eue 27245M325

main ,vers es Cieux , C5 dije

vivant.

eternellement ; ſa vie eﬅ tres ſimple
eﬅant ſont eſſence meſme , tres inſi
ne , eﬅant eternelle , tres immenſe,
eﬅant ſans_ accroiſſement , 8c de
croiſſement , tres immuable eﬅant'

ſans changement, tres parfaite eﬅant
ſans de ſaut; mais entant que media
teur il_ eﬅ _no/Ire 721e , ear comme nous

recevons les bcnignes inﬂuences du
Ciel , par le moy en du ſoleil , auſſi

nous qui eﬅions eﬅrangers de la vie 51,544:
de Dieu, en ſommes faits participans

parJeſus Chriﬅ leﬁſoleil de Juﬅice-;'
ear

18
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car il- a alcﬅruít l'empire Je [a mort , 6c
&m6. les trip-ans out la_ 'vi'e'eternellepar [t9- ;
"k4" *Pica a envoyé ſon ſi/s unique-au monde

afin -que nous'-oivionrpar 119-. Ôr c'et at
tribut de Wie exprimé a la maniere
d'une forme ſimple 8c hors de ſon
ſuject , eﬅ dit plus proprement du
ﬁls de Dieu, que celui de vivant , qui
de ﬁgue la choſe avec ſon ſuject,
combien qu'au regard de Dieu il
Ïemporte aucune compoſition, c'eﬅ _
-purce que la (implicite. de l'eſſence

divine eﬅ mieux repreſentée parle ‘
mot-de 'vie que de -Ui-Uant , 8c la _vertu

par: -la quelle nous ſommes animes
.eﬂf -mieux conçevèî par ces mots,
Chriﬅleﬂ nez/ire vie, que ſi l'Apoﬅre_ eut

dit, Chriﬅ nous viviﬁe ; comme donc

Dieu-ſ'e'ﬅſplus p-ro' -rement

pelle,

bdnte tjlgebon, ju ice que) e, ſa
gë'fièèïqùc ſage, auﬂi cet attribut de _

vfè' lilſyîëﬅ plus propre que celui de
_ vlvä,ﬂ'tnjqu de viviﬁant, combien qu'il

. - !oitſurígôt l'autre; Suivant celajeﬁls

cbrîû- un eﬅ Dieu 8c hommetout
eplätnb @eﬅ appellé mylre wiegau re- - o
ï

- _

gard

aux C0I0ſſ‘.3..verſ4.
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_ gard de la nature divine pou-r mieux
repreſenter la ſimplicité de_ ſon clien
ce , au regard de toute-la perſon

ne pour mieux deſigner l'union de
-Chriﬅ avec nous , &la vertu de \on

Eſprit , par le' quel il nous viviﬁe.
L'Apoﬅre ne dit pas , Chriﬅ eﬅ Voﬅre force , lumiere , ſageſſe, mais 'U0

ſlre -Uie, parce que Chriﬅ nous .faitjo
vir de ce que nous ſon haittons le

plus qui eﬅ la vie; que ſi la vie natu- relle peut eﬅre ſans force,commeïes

- pettis Enfans , ſans lumiere comme
es aveugles , ſans ſageſſe comme es
inſenſes,cette vi'eſur naturelle a pour _
compagnes inſeparables , la force

pour le combat , la lumiere pour la
veuë , 8( la ſageſſe pour la conduite;

8c comme le ſoleil ne fut pas pluﬅoﬅ
crée qu'il eſclaira , 8c le jardin ne fut
pas pluﬅoﬅ plante en Heden qu’il

fut garni -de tout arbre deſirable à
voir, 8c bon à manger, auſſl cette vie

'ne ſe fait pas pluﬅoﬅ ſentiràſatnej

qu?on en void des eﬀects ,j la lumiere
.en l'amendement, 8c les-vertus au
2,

'.

cœur

S E'n Mo N ſur le texte
cœur qui ſont_les fruicts de l'Eſprit.
. TApOﬅre encore dit que Chriﬅ eﬅ
20

noﬅre vie c'eﬅ a dire preſentemcnt,

pour nous conſoler au milieu de nos

miſeres , comme dont Chriﬅ eﬅ ap- Iean- 1- pelle la Lumiere qui -luit és tendres, auſſi il eﬅ noﬅre 'vie meſme dans la

mort; nul ne cognoit ce caillou blanc
ni le nouveau nom eſcrit en iceluy
APM” ſinom celui qui le reçoit; tout ainſi

que les mariniers qui avoyentjette
jonas ?dans la mer, ne croyoyent pas
qu'il fut en vie,8c n'y avoit que jonas

- qui en ſentit les eﬀects,auſſ1 ce mon
de ne croid pas que le ﬁdele- vive

_ dans les ſupplices, il n'y a que le ﬁde
.le meſme qui en ait des vifs ſenti
mens ; mais comme jonas -devoir e
ﬅre tranſporte dejoye , lors que le *

-poiſſon le degorgea ſur le ſec,8c qu'il
vid -ce Ciel, cette terre , 8c tant d'au

tres beaux objects , ainſi le ﬁdele au

ra bien d'autres raviﬂèmens dejoye, _
jquand aﬀranchi de ces miſeres 8c
porte -dans les Cieux, il verra ſon

.Dieu , 8c tous les bien heureux , 8c
' -

parti-

aux Cols/ig. werſſ4.
zt
participera à la gloire de ſon ſau
veur : Ici il jovit de quelques rayons
de cette 'gloire,mais lors que le ﬁls de

Dieu deſcendra pour juger le mon
de, il en ſera tout eſelattam; Ici il eﬅ

arrouſe' de quelques gouttes de cette
liqueur tlivine, mais au .Ciel il en ſera
pleinement abbreuvé, ear quand/Chriﬅ.
qui e/Z noﬅre vie apparu/ira, 8Ce.

Cette apparation du ﬁls de Dieu
ſe prend pour ſon ſecond advene
ment, comme aut Hebrieux, Ilappa- roi/ira pour la ſcwonde fois ſans peche à
ceux qui l'attendent aſalut.- ll y a donc
double apparition de Chriﬅ , l'une

paſſee, l'autre à venir ;l quant à celle
- la qui eﬅ la premiere ,x il eﬅ dit eﬅre

deſcendu , entant qu'il apris.noﬅre
nature humaine; mais quam-à la ſe
conde apparition il deſcendra pro- *
prement aſçavoir d'un lieu ſuperieur, en un lieu inferieur. .En la l. il a eﬅé_

.

recognu de la ſemence de David ſta-Mad.

lon la chair , en .la.2.. il ſerapleine
ment declare ﬁls de Dieu en puiſian
ce ſelon l'Eſprit de _ſanctiﬁcation par
B 3
- la

zz.
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la reſurrection des morts. En la r. il

n'ya eu en luy, ni ſorme ni apparen- ‘
Habac. 3.

ce, en la 2. la ſplendeur de ſa face ſe

ra comme la lumiere meſme, 8c
rayons partiront de ſes mains. En la
?ſir-tz

r. chacun. luy demandait 8c il en e
ﬅoit aﬄige , en la 7.. il demandera à
un chacun, 8c il'en ſera gloriﬁé : en
. la I. il a eﬅé mene à la tuerie com

me unagneamen la z. il verra ſes en

nemis \taines comme des loups aux
ſupplices eternels; en la t. on avoit
ordonné ſon ſepulchre avec les me
ſchans, en la 2.. il aura un throne ma
gniﬁque au deſſus des Anges.
l O Combien glorieuſe ſera cette
apparition de Chriﬅ au dernierjour;

celuy qui eﬅ ſorti des lieux plus bas
dela terre , aſçavoir en ſa naiſſance,
deſcendre un jour du plus haut lieu
du monde qui eﬅ le Ciel ; celuy qui
a eﬅe enclos neuf mois dans les
ﬂancs d'une Mcrc , unïjour enclorra

en-ſes larges bras tout l'univers ; ce..
luy

a veu venir au milieu des

fiecles , fera un jour cognoiﬅre ſon
-

eterni

. - aux Coloſſïz. 'verſ 4.
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_eternite , 8c qu'il eﬅ avant tous les
ſieçles. .Celuy qui a eu pour palais
.un eﬅable, 8c our berceau une crei
che , un jour era Voir que le ciel eﬅ

. ſon throne, &la terre le marchepicd
_de ſes pieds. Celuy qni eﬅant Dieu
deſcendit juſqu'à l'homme, un-

r.

fera que l'homme montera _ÏUÆà
Dieu ; ,celuy qui a eﬅé forme de la
creature,unjour reformera a la cre
- atute; celuy qui a begayé , unjour
fera ouir _ſa voix comme lle bruit des
groſſes- eaux ; eeluy qui a eu -ﬁtim 8c
oif ,' un 'jour nous- raﬂàſiera & ab

breuvera pleinement celuy qui apris
lpy de Ceſar en 'luy payant le tribut,
unjour fera la-loy à tout le. tnonde ;

celui qui n'a pas _eu en terre ourepo
-ſer ſon cheſ,un jour fera repoſer ïnos

ames 8c nos corps au ciel ,4 celui .qui
a eﬅé -condamné unjour -nous abſou
dra ; celuy quia eu la couronne d'e

ſpines, unjour nous donnera la cog
ronne de_ gloire.- la l. apparition il. a exerce pria

.cipalement l'oﬃce de prophet-e &de
B 4

ſacri- -
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ſacriﬁcateur; enla 2. il exercera par

excellence l'oﬃce de Roy , car combien qu'esjours de ſa chair il aït eﬅé
Roy , neantmoins ſa dignité Royale
n'a pas eu l'eſclat 8c la ſplendeur
qu'elle aura au dernierjour. O my

. ﬅere _ineﬀztble pour lequelcompren
- dre il faut nom le ſens L_ mais la foy ,

Il faut que celuy qui doit apparbiﬅre
en ſa gloire , apparoiſſe à nos Eſprits
en ſa grace , 8c les illumine; il faut

que celuyqui nous crie, pour certainje
*vien hen loﬅ , ſoit Fautheutj de noﬅre

cognoiſﬁlnce pour le croire, aﬁn que
nous puiſſions dire en toute aſſeuran
11m.”. ce, noire Seigneur 1eſuJ 'vien. Car ſi le
ſens ne peut comprendre le myﬅere
de ſon premier adve'nement qui a e

ﬅé ſi, abject , 'coument compren-droit i'l celuy du ſecond , qui ſera
ſi glorieux , ſi tu ne peux ſouﬀrir
la clarté d'un ﬂambeau , coument
ſouﬀrirois tu celle du ſoleil; ne

autmoins ſi cette apparition ne peut
eﬅre parfaitement conçeve parſE
- -ſprit le plus illuminéxlle eﬅ aſſëurœ.

autft ColoſſÏ 3. verſa.
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ſi elle eﬅ -indicible,elle eﬅ infallible,ſi

î elle -eﬅ au de la de noﬅre Eſprit , elle
n'eﬅ pas au dela de la verite , pour
tant 1’Apoﬅre nous dit que Chriﬅ que
eſl noﬅre vie apparoiſlra.
Adjouﬅous à cela ces autres divins
teſmoignages , le ſil; de l'homme doit_

"venir en lagloire de ſon pere avecſes An
ges. Ce zaza ſei qui a eﬅe' en leue' en haut Matth. 16
Acton I.
d'avec vous au Ciel , viendra airﬃ que

vous l'aués contemple" allant au Ciel. No

Philipp. 3.

ſlre converſation eﬅ de bourgeois_ des

Cieux , dont auﬃ nous attendons leſau -

1 .Timﬁ

veur. Ie tenioin devant Dieu,&c. Que tu 2. lTiMQŸÎ

gardes ee commandement eﬅantſims maeule , Cÿ' ſans repreherſionju/qua l'appa
rition de noﬅre Seigneur [aſus Chri/I. 1e
te ſhmme devant Dieu eſt' devant leSei.. Ajvoar.
gneur1eſa; Chri/I qui -doitjuger les vivons

C5' les morts en ſon apparition C9' enſon
- Regne. Voici-il vient avec les nuées, C65'

tout oeil le verra , voire meſme ceux qui

l'ontperce'. -La juﬅice de Dieu conﬁr- '
me tous ces teſmoignages-, car :elle
reſerve aux bons unctpleine deli
- vranee, 8c aux meſchans-une entiere
B 5
ven

S E n M o N ſur letexte
vengeance , ce_ qui ne s’execute pas
en cemonde -, où le plus ſouvent les
bons ſouﬀrent , 8( les meſchans pro
W21- ſperent , leurs maiſhns neſhnt quepaix
2.Cor.5'.
-- ſansfrayeur , la verge Je Dieu
n veﬅpoznt
26

ſur eux,8cc. C'eﬅ pourquoy Dieu qui

eﬅinﬁnemèt miſericordieux &juﬅe,
a arreﬅe un jour auquel il nous faut

tous comparoir devant leſiegejualicial de
Chriﬅ aſin q'un chacun reporte. enſimcorps
ſelon qu'il aurafait ou bien ou ma] .. com

me_ainſi ſoit que c'eﬅ choſejuﬅe en
3.154;l. Vers Dieu qu'il reníle aﬄiction à ceux

qui vou.; aﬄtgent, CS' rt vous qui eﬅe; aﬀlz.gés relaſche avec nous lors que le Seigneur

!aſusſera revele' du Cielavec les Anges de*

ſa puiſſance. Ô meſchant ſonvienne
’

- toy que tuas. reçeu- tes biens en ta

tac. 16. vie , 8c le ﬁdele ſemblablement les
maux , mais qu'en cette journee de

l'apparition de Chriﬅ , le ﬁdeſeſera

. conſolé ; 8c tu ſeras griefuement tor
118.9.

menté. Chriﬅ donc apparozﬅra , non

comme il. apparut à Saul en ſa con
verſion , à ſentout du quel-une-ln

miere reſplendit du ciel comme-un
au?

eſclair,

aux Coloſs'. 3. verſ4.
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eſèlair , tellement qu’il luy apparut
du Ciel en terre , par l’eſelat de ſa di
vipite, ſans y eﬅre quant à ſon huma

nité ; comme le ſoleil qui nous eſclai
_re du ﬁrmament ſans le quitter , car
il faut que le Ciel le eontiene juſqu'au A3. 3.

temps du reﬅablſﬄment de toutes les tho

ﬂes queDieu a prononcepar [a bouche de
tous ſhs ſaincts Prophetes des le eommen- _

cement du monde. ll apparoiﬅra non 118.23.
comme il ſe preſenta au tneſme en

viſion en la priſon, 8c luy dit aye bon
courage ; non encore comme il ſi:

preſente à nous tous lesjours quand
non meditom ſes œuvres divines,

oyons ſaparole, participons a ſes ſa
cremens, invoquons ſon nom , 8( va

quon à ſon ſerviee,car dans ſesſaincts
exercices il ſe preſente_ à nous ſeule
ment par ſon Eſprit; mais il apparoi
ﬅra 8c ſera viſiblement avec nous en,

ſon humanité.
Cette apparition en terre preſup
poſe-nn depart de la terre , ce depart
une abſence du corps de Chriſlgcette
abſence que ſon corps n'eﬅ pasdune
preſence

7.8
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preſence inviſible en dix mille lieux
en meſme temps en terre , qu'il n'eﬅ
pas dans l'armoire ſons la clef, en
chaque miette de ſhoﬅie , 8c en cha
-que goutte du calice, d'ans la bouche

8c dans les eﬅomachs des ﬁdeles,car
Iem x6.

quand il dit,je m'en vay à mon Pere , il

n'oppoſe pas à ſa preſence en la terre
quelque eﬅat inviſible , ou quelque
autrc maniere de converſation_ que

l'ordinaire , mais il oppoſe la preſen

cede ſon corps au Ciel , 8c ainſi poſe
une abſence de la terre; 8c quand il

eﬅ dit que Chriﬅ apparoiﬅra ou vien
dra en la terre , c'eﬅ une preuve cer
taine que _ſon corps en eﬅ maintenant abſent, car celui qui eﬅ deſia en
un lieu n'eﬅ pas_ dit y venir. Tout
ainſi q'un Roy envoye ſon pourtrait

-à cauſe de ſeſloignement , a la prin .-ceflè de la quelle il recerche l'allian
ce , mais quand leurs Majeﬅes ſont
_ enſemble , la peincture cede àla na
ture , ainſi .jeſus Chriﬅ , qui eﬅ au
-Ciel-a laiſſe' a ſon Eſpouſe qui eﬅ en
terre, un pourtrait parlant _de ſa per.vd!
ſonne,

aux Coloﬃ3 . verſ4.
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ſonne, les ſacremens, mais au temps

de la Celebration des nopces,il appa
roiﬅra viſiblement; 8c alors l'Egliſe
n'aura plus beſoin de ſacremens , les

quels cederont à ſa preſence glo
rieuſe.

-

O Combien merveilleuſe ſera cet
te apparition, nous en avons quelque
image au ſoleil, quoy qu'avec tres
grande diﬀerence ; le ſoleil refait les.
corps', Chriﬅ reﬅaurera les ames,

.

car ilporte Sante'enſit; ailes. Le ſoleil M“’²"’-4'
reveille les endormis, Chriﬅ reſſqſci
tera les morts ; le ſoleil fait voir di-

Vers objects , Chriﬅ nous feravoir ce
qu'oeil n'a jamais veu; le ſoleil diﬄpe

les images, Chriﬅ eſcartera tous nos
maux: le ſoleil ne ſemeſlepoint avec
les choſes terreﬅres , no prend rien
du leur n'y laiſſe rien du ſien , -8c n'eﬅ
point entaché de leurs ioüílleurs ;
Chriﬅ en ſon apparition ſera tout ce
leﬅe en terre , tout divin parmi les

hommes, 8( tout -pur parmi les ſoüil-_
les , leſquels ſeront abyſmés és En

fers; le ſoleil eﬅ tres agile; Chriﬅ
_eſpandra

-
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eſpandra comme en -un clin d'oeil ſa
lumiere : le ſoleil ne ſelaſſe point
dans ſon perpetuel monument. Chriﬅ
ne ſera point travaille" lors qu'il de
ſcendra en terre , 8c qu'il remontera

au Ciel ; le ſoleil aeﬅe appelle par
quelqun foezlzle la Iuﬅice, par ceque

par ſa_lumiere il deſcouvre le bien 8c
le mal; Chriﬅ ſera vrayement l'oeil
de la juﬅice, pour mettre en eviden
. celes vertus 8c les vices, enſemble

- lebras d'icelle pour l'execution de largeﬅ d’abſolution pour les bons, 8( de condamnation contre les_ me
ſchans ; le ſoleil eﬅ un Symbole de la

vie,d'ou vient q'un Roy Cyrus ayant

ſongé que le ſoleil senfuyoit d'entre
ſes mains , les ſages du Royaume

prindrent ſuject de predire ſa mort ;
Chriﬅ eﬅ maintenant noﬅre vie,& le

ſera plus particulierement au der
nierjour , 8c par ſon abſence il fera
mourir eternellement les reprouvés;
mais ce ſoleil de juﬅice n'eﬅ plus ſu
ject à aucuns Eclyſes , comme le ſo—_
leil qui nous eſclaire , 8c ne sarreﬅe
.

point

point aumilieu
des Coloſſſ3.
de ſa carriere
4.
;com
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me le ſoleil de joſue , car il ne trouve aucun empeſchement 8'c toute la.
creature relève de ſon Empire. Chriﬅ donc apparoiﬅra ſi glorieu
ſement c'eﬅ a dire toute lajperſonne,
neautmoins reﬅreinte à la nature

humaine, laquelle ſe meut d'un lieu
en l'autre; les -termes exﬅremeS-de

ſon apparition ſont le lieu du depart
qui eﬅ le Ciel, 8c- le lieu de [arrivee
qui eﬅ la terre; ſon monnement ſera

naturel au regard du ſujèct qui eﬅ le_
corps naturel de Chriﬅ, quoy que
glori ﬁe , Beauregard des termes qui

ſont le lieu duquel il viendra , 8c le
lieu auqu'el il rendra, mais il ſera ſur

naturel, quant à la cauſe par la que] _- _
le, 8c pour laquelle ildeſcendra, cel
le la c'eﬅ ſa vertu divine, cetteci leju

gement qu'il prononcera pour les
eﬂeus, 8c contre les repouves.
Son aſcenſion au- Ciel eﬅ oppoſee .

à cette deſcente en terre, par celle la
il ſe retira d'avec ſon Eglie militantc

quant “à ſon corps , mais par ſa deſ
- -

-

_CCHIC
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cente il l-a retirera avec ſoy en ſon 32

Paradis. -Moyſe 8c Elie deſcendirent

du Ciel en la transﬁguration de je
ſus Chriﬅ mais _en qualite de ſervi
teurs quant à luy il deſcendra_ comme maiﬅre , ceux la ne furent veus
_ que de Pierre jaques 8cjean leſquels

eﬅoyent avecjeſus Chriﬅ mais Ch riﬅ
ſera -veu de tout le monde ; L'univers

ne fut point eſmeu par la deſcente de
ceux la , mais au temps de l'appari
tion
de Chriﬅ delestempeﬅe,&c.
Cieux paſſeront
avec
ﬂictct' un bruitſiﬄanz
-Ceux
la _
deſcendirent ſeuls_ , Chriﬅ viendra a

vec ſes Saincts qui ſont par millions :
ceux la deſcendirent ſans bruit, Chriﬅ
1:11:44. zzvec cri dexhortation , Cÿ' voix a"Arch-dinge , C65' avec la trompette de Dieu de cen

ah-_a du Ciel ; ceux la furent teſmoins
de la paſſlon de leur ſauveur , Chriﬅ
ſera juge de toutes creatures,ceux la
deſcendirent ſeuls 8c -remonterent

ſeuls au Ciel, Chriﬅ viendra aﬁn que
tous les eﬂeus ſoyent ravis es nuees
dans ſon Royaume, avec luy. . _-

lat/naiſſance de Chriﬅ , ſa Víëſi -ſ3
_

- mort,

mort,
X
ſa- reſurrection
’ aux Coloſſ3 .verſa
, ſon aſcenſion
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au Ciel,la Predication de ſon Euangi

le par tout le monde,la manifeﬅation
de l'Antechriﬅ,la revolte gcneraleJa
corruption univerſelle_ des mœurs,

_ſenduriflſiezment des peuples,la perſe- Machu.
cution des ﬁdeles , la converſion de *JP434

tous ceux qui appartienem à ſon JŸTŸÃÊ]
Royaume præcedent de loin ſon cet- Luc.w
te ſienne_ apparition , mais quand le M‘;‘c”*²4
ſoleil ſera obſcurci , quand la lune ne

donnera point ſa -clarte , quand les
eﬅoiles du Ciel cherront quand les

vertus qui ſont és cieux ſeront- es
braulees , 8c qu'il Y aura une genera- -

le conﬂagation en l'univers , ces ex- traordinaires changent. Precederont

de prés ſon apparition. S.Or comme
-les eſclairs 8c tounerres precedent la
fondre, auſſi ces choſes , ô meſchant

procederont la vengeance quele Sei

- gneur fera de toy , mais comme lc
ſon des trompettes de Joſue fut ſuivi
de la ruine de la ville' de jerico, 8( de
la victoire des -lſraelites, ainſi , ô ﬁde

le la trompette _ du ﬁls dc Dieu la .
I
l

C

quelle

'3'

\

3:4
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ï quelle retentira
par toute -laterrezſe--

ra -ſuivie de la deﬅruction de tes en

- [remis,- 8C de ta victoire glorieuſe.
- A cette apparition toutes Cream
res saﬂèmbleront, du Ciel, de la ter

re-& de l'Enfer; celles qui ſontctau de
la des colomnes d'Hercule , le more _
qui-bruﬂe ſous le ſoleil levant, le ſcy

the qui tremble ſous le Ponant , le
Gete qui demeure ſous l'ourſe , tous

ceux qui habitent ſous les deux P0
les, tous viendront à ce dernier Con
cile d'Orient, d'Occident , du midi 8C

duſeptentrion à cette apparition les
[iºvresﬁªront’oztózcrs, la mer , [a mort , È'
Apnea-,

l'Enfer rendront leurs morts , 8C ſera
faitjugement de chacun ſelon les œu
Vres ; 8C comme du ventre de Rebec

ca ſortirent deux freces,dons l'un fut
aime 8C eﬂeu de Dieu , l'autre hai 8C
rejette; auſii du meſme ventre dela

terre ſortiront tous les morts, def?
_ quels les uns ſeront benite , 8C les au
tres mandits,8C y aura ſeparation des

mauvais 8c de bons à cette appari
_ \i911 Comparoiﬅront devant le ﬁlsde
Dieu -

.

_ - aux Coloſſ.). 'UEr/JAÎ.

3s

_Dieu les Gains meurtries , les Amnﬄ;
EŸCÛÃÙCUX a_ les. \ſh/dioms ambitieux,

—_ S 10x155 trîuﬅres , les Haeans avari
?cieux , les, Rabſahes blaſphemateurs-,

ŒÊﬄdcËoÏgqe-lleux, 8c tous les
fouvriers d 1,n1qu1_te‘ -; 8c quiconque ne
.era/trouve cſcrit au luire de vie ſera

35W e" lëﬅëﬄg de- fell , 8C apres que.
le meſchant aura veu _jeſus Chriﬅ en

eſclair ; 1l ne le verrajamais plus ains
ſera precipite dans l'Enfer ,- lieu du

deſeſpoir, labyſme des furies', le do“Ÿﬄle des OſPbTÊs , la priſon des cri
minels. le ſejour des dragons , 8; [a
Iggole des demons, là ils auront pour
urreaux-les Diables, pour ſales 133

priſons, pour cabinets, les cachots,
.pour tableaux les viſions des ﬁiries, .
pour tapiſſerie les tenebres , pour

“cts

ﬂïlmmÿs , 8c pour ornemens

F? 8155W_ S 'lfl les portes de leur pa ..
ais ſeront d airam , les verrovíls de

bronze,, les fondemens de braſiers,
les paues de charbons ardens,les mu- _

tailles ſeront couvertes de lames de -

feu, 8c le. toict ſera lambriſſe d'une e‘
C 2- ternelle
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ternelle fumee ;là ſes voix ne ſeront

que lamentations, lesjoyes,que grin
cements dedents, les eſclaîrs que ſou

ſpirs, les tonnerresquhurlemens, 8c
les pluyes que larmes,là ils ſentiront
des maux tousjours croiﬂàns des
vers tousjours ronge-ans un feu tous
jours bruﬂant , des douleurs ſans re

Hebnn.

mede, 8c des peines ſans ﬁn.
A cette apparition les bons ſeront
eﬂevés au Ciel en gloire, avec triom
phe , où ils auront pour demeure le
Paradis , pour lumiere le ſoleil de
juﬅice , pour plaiſirs , un ﬂeuve de
delices, 8c pour heritage la felicite e
ternelle. Toy donc,qui attens la erre'
qui a fondement 8c de laquelle Dieu
eﬅ Î/Irthitecte CS5' baſhjſeunoù tu poſſe— ,
deràs tant de biens , repute toy ſans
ceﬂè pour ta conſolation, cette bien—
heureuſe apparition de tont ſauveur.
O que dejoyes ccleﬅes dont tont a—_

me ſera embauméc , quand tu 'verras
Ieſil: [le [homme venir a-"Uec les nuees de:

cieux ; claque] [a domination eﬅ une e10
minazion eternelleſ, C5' qui nepaſſerapoint_

-

W*:

f9' du que]
desleColoﬃz.
Regne neſerapoint
vetſq.
dtﬃpeî
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L’eſclac, Majeﬅé , 8c puiﬂànce de
ſa nature divine reluiront ſi claire
ment en l'apparition de ſa nature hu..
maine qu'il n'en demeurera que du

raviſſement à tout la creature. ll ſe-' ra voir en l'univers de extraordinai
res changemens, des generales com
motions , 8c mortelles convulſions
que les creatur. Souﬀriront la terre
tremblera au devant de [i9- , les Cieux en

ſeront eſbranles , leſhleilG la I'une enſè- Ioelz.
ront obſcurci; , G les Moi/es en retireront MMM-ï
leur lueur. L'univers croﬂant 8c diſſol- *PW*

vant de toutes parts , ardra de ﬂammes devorantes par les eſclairs de ſa
preſence. Il marchera avec tourbíllo”
C65' tempeﬅe , C6' les nueesſhront lapoudre
deſespieds, ilfancera la mer , U lafera Nahum z.

tarir, C5' deſſechera tous lesfleuves, ſafu.. E5 2
reurſeſpandra comme unfeu , C5' les ro

chers demolirent devant luy, ilfera tout
dio/cronpieces. Sa ſplendeur ſera telle
qu'elle eſclaireroit le ſoleil meſme;
Ilſera pare' de magniſicence G' de hau-. Pſ1”,
!eſſe ,- un fleuve deſeuſortira Gpartigx W' 4°
C 3

c
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. _ Je devant [u] ; mille milliers Jeſerviront,

Cé aix mille mil/ions aﬃﬅeront devant [u],
Icjugemerttﬅ-tiendra , C5' les /iÛ/regſhroztt
ouverts ; II frotﬃera ſes meſchant ſur [a
_ 'place , G les ârauesſhcoureursſirront a5-

&azur ſous [u] , ma” il Eﬅeve’ra les Som
hors [le [apoudre , äſin aſeles.faire aſſeoir
aw lesprincipaux,- fÿ' [eurſhit-e-herirer

tmſiege ;le gloire., :tellement quequa-nd
C/Jrzﬅ qui eﬅ nﬄre -vie apparoﬄra, ôtc.

Sa Juﬅice fera aux meſchant un feu
pour les bruﬂe-_r--, un Ocean pour -les
noyer, un rocher pour les froiﬂèc,&

unabyſme-pourïles en glouti-r-:Sa gra—
ce ſera' aux-bons unſouveram reme
deà. tous lleursmauigelle ſem-Threſor
_ aux poures , -medicineaux malades,
- lumiere-aux-aveuglesﬄﬀcmiſíèment

aux cha-ncellant , ſainctete aux pe
cheurs, innocence aux criminels, fe
licitc aux Htiſerables , 8c perfection à

tous les croyans: elle ſera lc'ur force
contreîla detreſſeJeur refuge contre
Eﬅa.zz'.

le- ïdeſ-bordement , leur ombrage

contre le-haﬂe., leurcachette contre
latempeﬁe -, --leur ſalut contre la
- ne
-*|_.

- - aux Coloſſſ). vezſ 4.
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ne,8c leur vie contre la mort..C_e ſou

verain juge ſera du tout admirable
en ſon apparition, amiable és eﬂeus,
terrible és reprouvés, magniﬁque en
juﬅice, riche en miſericorde , verita
ble en ſes paroles , ſainct en ſes .œu
vres , inimitable en ſageſſe , incom

prehenſible en ſonjugement , 8c glo
rieux en ſon regne. Il apparoiﬅra en ſa nature humaine viſible _ànos

r

‘ yeux , 8c en ſa nature divine ſenſible

à nos eſprits; mais ave.c tant de ma
jeﬅé , que tout l’eſelat du monde au
prix dicelle , n'eﬅ que vapeur , .tou

- te hauteur que baſſeſie, 8c toutegloi
re quîgnominie ; car s'il s'eﬅ fait voir

à un ſeul de ſes Diſeiples avec tant de
ſplendeur qu’ilen tomba àſespieds com- Aptcd.
me mort ; -qu'el penſes vous. que ſoit
l’eſelat de ſa preſenceau dernierjom',
auquel il apparoiﬅra aux yeux? .de
tout le monde ; neautmoins la forme

en la quelle S._Iean ce Diſciple bien.
- aime le vid , nous-peut faire conce

voir e-n- quelque ſorte celledejen la

' quelle ilapparoifhza aujour du
C 4

ment,

F-
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ment, car nous verrons les eﬀects de
- ce dont S..]ean ne vid que les Sym
boles.
ï

'

S._)ean vid le ﬁls de Dieu Tac/Zu d'une
longue roMe : il apparoiﬅra. un jour
avec l’ornement d'un ſouverain Ma

giﬅrat lecque prononcera arreﬅ de
mort 8c de vie en_ dernier reſſort. A
ÿaxl- lors il eſioit au milieu des 7. chandeliers

"

d'or ,. il viendra unjour au milieu des
armeesceleﬅes , comme le ſoleil au
milieu des autœsplanettes ,-‘ 8c com

me un Roy parmi_ les princesde ſa
cour ; a lors ile/loit zenit d'une teinture
d'or, comme arme de force , 8c preﬅ

aſecourir ſon Egliſe , il apparoiﬅra

un jour avec tel eſclat de puiſſance
qu'il n'y aura choſe quel conqne qui
luy ſoit impoſſible ou diﬃcile , il n'y

aura ſa geſſe, ni intelligence , ni con
ſeil pour luy faire teﬅe , 8L nous ſe
rons en un moment de livres de tous
Proc.ZI» nos ennemis. .A lors 1-/avoit des mam

meller pour nourrir ſon Egliſe ;il ſera
un jour noﬅre vraynouſricier-, qui

nous donnera le pain 8c l'eau degie

.E

- -

crer-

.
.

'

l'

eternelle.aux
A lors
Coloſſïg.
ilawit
wcrſ4.
un chcfclont 41
les
cheveux ſurpaſſſioyent en blancheurla laine;unjour nous pourrons bien voir la
beauté de ſon chef, mais nous ne la

,

pouvons maintenant comprendre.

,

u! lors ſes yeux cſhzyent commcſiammc

deﬁ-u ; Il ſera au dernier jour tout

lumiere pour nous illuminer, 8c tout ﬂamme pour nous uriﬁer. A Iorsſhs_
pieds eﬅoyent ſembla les àairain m*: reIuzſum ; au dernier jour ſes pieds ſe-

-"

ront comme des piliers de marbre
fondés ſur des ſoubaﬁemens de ﬁn

-‘._:‘-.Î

or, pour leur fermeté 8c beauté , car

ils ne ſeront ſujects a aucun chancel
lement laideur ni corru tion. A lors

ſa *voix cﬅoit comme Ie Bui! desgroſſes

Can-g.

eaux, au dernierjour elle ſera ſ1 for-

-- _

te que ceux qui ſont és ſepulchrcs _
l’orront , 8c ſortiront,&c.. A lors 1-14- 794M'

'voit enſa main droite 7. eﬅoiles ; à ſon _
apparition tous les juﬅes reluiront
comme ſoleils à ſon coﬅé droit. A lor;
dejà bouchcſhrtoit une cſhee azgueà deux 5h27_

:rent/mns à ſon apparition il punira
ſa dure , grande dﬄforlc eſhíc Lcviathan LTL-Iſa

.

_

_ C 5

lc/èr
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' leſerpent traverſant @F des eonſira le me..
ſeltant reve/er par l'Eſprit deſi: bomhe.;

Ü ("abo/ira par la elartédeſhn adveneñ

ment. Alors ſon regard eﬅoit ſemHaâk auſhleilquand ilreluit enſaforte, à
ſon apparition le ſoleil deviendra 0b
four 8c la lune ne donnera point \à
lumiere , 8c leur,clarté c-edera entie
Mæihzﬁi rement ala ſplendeur dïceluy.. Alors
tenoit
les cleﬁc d'En
er G' dela mort , la.
à '
Apæ'zo' ilſon
apparition
il jetteral'Enfer-&
mort en leﬅang de feu , 8c eﬂevera

Apec. 4. ?ſon fEgliſe au Ciel-en gloire. _Alorsil
553°.

eﬂoitaﬃsſiatr un throne , C95' eſioitſemâla-

-He de regard_ à une Pierre.dejaſpe G de

ﬅzrdoizze -,. à ſon apparition iltſera ſur
un throne duquel on peut bien mieux
x Rois 10- dire que de celuy de Salomon ,. qu'il ne

s'en eﬅ jamais pointfait de -te/.en lous les

Rep/aupres ;la couleur d'eau de la .pier
- re dejaſpe , 8( la-couleur de feu de

celle de Sardoine fenont partie de la
beautede ſa face , 8c les eﬀects en ſe
--

ron.ñt -admirables , car par l’eau.& le

._ Fï. .,

'feuïdeñïſon Efpnivilïrepurgera 8c pu

-

Teiierales ſiens, mais.parlleau-Brtïle

"

*-

-_ ’.3

feu

feu de ſon
auxjugement
Coloſfg. vcrſ4.
il fera perir ſes
43
ennemis. Alors l'arc celcﬅc S- móole de

\ grace eſloit àlëntour Ju tlzrone emblable

- a voir à une eſmerande , dont la cou
leur eﬅ verte marque de la duree de

ſa -beaute ﬂoriſſante; à ſgn apparition
il y aura un-throne de grace envers
les bons , à ſentour duquel on lira en '
lettres ineﬀaçables , 'menos les beni” de Mmhzî
momy-trcﬁc. Et- leur ſeront baillers

des eſtnerandes, pour ſigne qu'ils ſe
ront tousjours vcrdoyans. Alors il y
avoit 7.4. ſieges à l'cmour J11 throne 8c ſur

les ſieges 2.4. anciens veﬅus d'habil
lement blancs , 8c qui avoyent ſur
leurs teﬅes des couronnes d'or ; le

ﬁls de Dieu apparoiſtra unjouren
vironné de ſauguﬅc compagnie de
ſes ſaincts , leſquels ſeront aﬂïs ſur
des thrones , 8c comme aſſeſſeurs d'i

celuyjugeront- le monde , ils auront
des veﬅemens blanchis au ſang_ de
l'agneau ,‘ 8c des couronnes precieu-

ſes en ſuite dc leur Victoire. Alorsdu
Throneproœdoyent eſclairs , C6' tonncrrz:
… CS5' 'aix , 8c y .avoit 7. lampesde feu
.
arden
DJ.

~
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ardentes devant iceluy ; le ﬁls de
Dieu apparoiſ,tra avec les eſclairs 8c
tonneres de ſa juﬅice qui ſeront ſui
vis de la foudre de ſes vengeances,

contre ſes ennemis , on orra auſſi de
l

ſa bouche une voix de condamnation
contre iceux , mais les bons ſeront

remplis des graces_ du S.Eſprit ﬁgu .
rees par ces 7. lampes de feu. Alors
au devant du throne y avoit une mer de

'verre ſemblable ri Cry/la] , 8c au milieu
8c à l'entour du throne 4. animaux
pleins d'yeux, devant 8c derriere; le

ﬁls de Dieu apparoiﬅra avec toute
l'armee de ſes Saincts qui ſont tous

yeux cn vigilance,8c qui tous enſem
ble feront comme une mer Cryﬅal
line , c'eﬅ a dire un nombre merveil

]e-ux car tous les Enfant de Dieu s'y

rendront comme toutes les eaux à
lamer. Bref quand le ﬁls de Dieu

apparoiſtra les 4. animaux , 8c les 2.4.
anciens c'eﬅ tous les Saincts donne

ront gloire honneur 8c action de gra
ces , à celuy qui ſera aﬃs ſur le thro
ne , - 8c ne ceſſeront de crier Sainct,
Sainct,

Sainct , Sainct
aux Coloﬃz.
le Seigneur
Wcrſi4. Dieu tout
45

puiſſant qui eﬅoit 8c qui eﬅ , &qui
eﬅ avenir; ils ſc proﬅerneront de
vant luy , ſadoreront 8c jetteront
leurs couronnes devant le throne di

\àns Seigneurzu es aligne de rerewzrgloi
- re, honneur Gpuiſſante, 8Ce.
O quelles frayeurs cette glorieuſe

apparition imprimera au cœur des
meſchans, ils trembleront ſous l’e

ſpee foudroyante du ﬁls de Dieu
commc elpiccs ſous la faucille ; ﬁ les

paﬂes criminels fremifſent à l’aſpert
de ces robbes longues qui rempliſ
ſent ces venerables ſieges de Juﬅice,
ſur tout -quand ils entendent ſarreﬅ
de leurs mort; ſi meſmes les plus
läincts perſonnages om eﬅe paſtnés
à l'apparition d'un ſeul ange,de quel
les frayeurs ne ſeront ſaiſis les me—
ſchans à l'apparition du ﬁls de Dieu
dujuge de l'univers , 8c _du chefdes

Anges, lequel ſe monﬅrera ſi magni
ﬁque 8( ﬁ terrible au jour de ſa gran- .
de vengeance que toute la nature en
- ſera entierement eﬂonnée; Saſh/en
4..

_ .z

J610'
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Habmg. deur ſera comme la lumiere meſme C5*
rayons partiront deſes mains , mortalité marchera devant [u], È eharbom ardent:

ſortiront @ſtupid’ds : 1l regardera CS'fera
treſſail/ir les nations ; f5 preezſíitera pour

jamais les meſchant! , dans les gouﬀres
tenebreux regoregeans de feux 8c
de carnages, remplis de deſeſpoirs 8c
d’horreurs. jadis on repreſentoit la
majeﬅé de ce juge terrible ſous la ﬁ
gure d'un homme ancien , avec une
. grande plume, une robbe d'azur , un
ſceptre , une cercle ſeme d'eſtoiles,

8c une eſpée qui ſortoit de ſa bouche;
auſiî c'eﬅ luy qui s'appelle l'ancien des
jours, cette plume volante denote -que

ſes conſeils ſont tres hauts 8c in com
prehenﬁbles, cette robbe azuree , ſa

Eü/ÛÃÊ. divinite , ce Sceptre ſa Royaute
ce cercle ſon eternité , 8c cette e

ſpee la vengeance qu'il fera de la re
belle des obciſlànce des meſchans.

Or le ﬁls de Dieu apparoiﬅra cn gloi
re aux bons 8c aux; meſchans egale
ment quant à lbbject , qui eﬅ ſa na-ture humaine , mais diﬀeremenc

quant

quantlauxaux
ſujects
ColoſſÎqui
gaver/Lg.
le verront , tel47
lement que cette meſme ſplendeur
en laquelle il-apparoiﬅra , eﬀrayera
les meſchans 8c conſolera ltsbons,

tout ainſi que le ſoleil apparoiﬅ ega
lement en terre , mais diva-ſement,

quant aux ſujects , car ceux qui ont
la veüe bſonne en ſont reﬁovis , mais

ceux qui l'ont debile en ſont oﬀen—
ſés; quand donc les meſchans ſcſcrie—
ront avec eſpouvantement à l'appa
rition de Chriﬅ , malheurſur nous com
me j'adù les PlnlË/Zins , à la venue de 15m4.
l'arche de l'alliance , les ﬁdelesjette

ront grands cris deﬁoviſiànce , telle-

ment que la terre en retentira , com
me autres fois les lſraëlites àla veüe
de la meſme arche , pource qu'a lors
ils auront part à la gloire 8c au tri
omphe de leur chef, car quandChrz/Z
qui eﬅ noﬅre 'UÏÔQÜG

Ce quand, dont uſe 1’Apoﬅre eﬅ .
un teſmoignage infallible de l'appa
rition de Chriﬅ , mais n'eﬅ pas une
declaration expreſſe du temps, com
me_de la nuicts-ou du jour , car cetemps
ï
ll-:

ï

\
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temps la nous eﬅ in cognu. Qtant- Matth.M à eejour la C65 à l'heure nu]ne Ieſait, C92'.
148.1.

Ce neﬅpoint à vous de eognoﬃre le temps
ou les ſzﬂons que le pere ami/es enſa pro

i.Tbeeﬂîs. prepuiſſance. Or touchant les tempsCÿ

momen: , freres vom nÿtvespoint heſhin
qu'en vom en cſerive,8cc. Il couﬅe

dont qu'il y a unjour determine au
quel jeſus Chriﬅ apparoiﬅra pour
juger le monde , 8c cejugement uni

verſel cﬅdiﬀeré juſqu'à ce jour qui_
eﬅ appellé le dernier par une ſageſſe
merveilleuſe de Dieu , aﬁn que ſes
Enfans ne fuſſent gloriﬁes à part ,-.ou
les uns apres les autres , arlais a ﬁn

qu'ils fuſſent enſemble couronnés de
gloire en corps 8( en ame , ſuivance
que dit l'A oﬅre que Dieu reſervé
Hebr.] 1.

quelque cho): de meilleur pour nous a

ﬁn qu'ils ne vinſſent à perfection ſans '
nous. C'eﬅ auﬃ a ﬁn que le triom
phe du ﬁls de Dieu ſoit plus ſolen
nel,en abyſmant dans les Enfers tous
ſes ennemis en un meſmejour , 8c

eﬂevant meſme temps tous les eﬂeus .
au comble de gloire dans le Ciel; ne,
plus

plus nc moins
aux colo/î.
q'un3Roy
. verſ4.
eﬅ plus glo
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rieux de defaite en unjour ſes enne..
mis, que-S'il y employoit des mois ou
des annees. Tout ainſi donc que le

dernier a age de l'homme ne peut
eﬅre deﬁni par un certain nombre
d'annees , comme l-es autres a ages,

l'enfance, l'a doleſeence, 8c lajeuneﬁ.
ſe, auſſi le dernier aage du mondene peut eﬅre determine par nous , àun

certain temps’, Dieu nous ayant vou- _

lu cacher ce ſecret pour nous obliger
a veiller ſans ceſſe, a ﬁn que nous ne

ſoyans trouvés dormanscomme le
mauvais ſerviteur , 8c pour arreﬅer

noﬅre curioſite , car les choſes cachées 95H49.

ſontpourfEternelgfïjï. Neautmoins ce
dernier jour eﬅant infallible ce n'eﬅ

pas ſans. cauſe que le ﬁdele doit touſ
jours re arder à iceluy 8c attendre
de . ſon auveur ſon entiere delivran
ce, diſant avec 1’Apoﬅre , 1eſa)- à qui ².Tjm_;.
j'a)- crc’MCM. - Le ſoleil , 8c les eﬅoiles

ne nous efclairent pas’ en meſme
temps, le ſoleil luit lejour , 8c les e

ﬅoiles la nuict,mais au meﬁnc temps
D_

que

5p

S E R M ON ſur le texte

que Chriﬅ apparoiﬅlja, -l-uy qxzzieﬁle

ſhleil de_juſhicgncus_quiîſºmmﬁs les
cﬅºües apſmvqiflmns ÛNËGHIÙY ea
Moire , auſſi _alors il \ſyaura plus de

nuicËi-,-mais unjour perpetuei_, &(98_
vojrz hºtemireí Tous voirëementap

Parçiﬁront , car le ſon dela derniere

ímmgette- de l'ange re-mpliﬁſſïcnt tout
L'univers 8C penetrant le Cicl,& l'En

ſerlëzxppellera les ames ,: 8C eſbran
ﬂant zles colsomnes de la couche des
mçrrè qui giſent en laterre, les eſ
Veil-lieræntellement qu'ils reprendront_ a

lﬁTur chain, 8C _ceux qui- ſeront a loxªs
Enonues vivans ſeront -rranſmucsen
¿ç_s_:__-.;:-;UÍ1-ſiIr-1ºlr1ent , 8C Cn un Clin_ dÊoeil , _&

feſant-tous cités devant le-throne _du
ﬁlsmleDieu , mais les ſeuls_ eﬂeus 8P?
Päxlzoiﬂrontavec_ luy en gloire, ene
cant_ -qufils _ participeront à - [azgloire_
dÏCV-'lüy- z _puis-qu'ils ſom:- ſes-mem

WTO;
- -LC_Bt nous apparoiﬅrons_ en la
- SÏÔÎÊÛ îdu_ ﬁlsz;î -Lc-ﬁîls- a vaincuiî& eﬅ

ªﬄòvàxïèc ſonëfpère_ îen ſón- ;throne
PPËJŒ-quí ,aurons
-_

I

_

…

ſegºm;

_

_ e s

le ﬁls en ſonthrone,
aux'CoIo/SÏJS- *ver/Î4.
mais comme 51
la
gplendeur du ſoleil paroiﬅ plus gran
e au diamant qu'au marbre-auſli-

la gloire de” Chriﬅ ſur paſſera en
ſplendeur celle de ſes membres;-ll

Apec. 3 .-

transformera noﬅre corps *vil a ſin qu’il
/o'it rendu conforme àſon corps glorieux,.
nous en un meſme degre de gloire,
mais par quelque reſſemblance de

qualités -en divers degrés , tellement
que ſa gloire. ſera beaucoup plus _ell
elattante que la noﬅremoireque cel- le des Anges. Mais comme la clarte

des eﬅoiles .eﬅ treſgrande en com'
paraiſon- dc celle d'un- ﬂambeau,
combien qu'elle ſoit petite auregärtl
de celle du ſoleil , ainﬁ la gloire qui
nous- eﬅ refervee , encore quïn fel;
rieure à- celle de Chriﬅſera treſgrand.

de au=prix de toute- la gloire dumouà
de; 8c ne plus ne moins- .que les eﬅói-_
les recoivent leur clarté-Miu ſoleil, de

meſme 't-oute noﬅre- ſplendeur pro -ó
eedera de celle :de jeſus Chriﬅ de ſorte que non ſettlement nous apë.

paroíﬅrons--axrec- luyï; mais par luy,
- -

D 2.

C11
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Ecter 8.

SERMoN/urletexte

en gloire , aſçavoir par ſa vertu 8c
ſon merite.
Tout ainſi que Mardoehee apres le
ſac C5' la cendre dont il ſe couvroit ſor
toit de devant le Roy en aeeouſlrement
royal de tou/eur depourpre È de blane,
avec une grande couronne d'or, f6 une

robbe deſin lin C65' diﬅarlatte, de meſme
nous apres ce ſac 8c cette cendre, ſe
rons reveﬅus de tant de gloire, que
tout l'eſclat du monde , ces groſſes
_perles blanches , ces diamans- bril

1ans , ces robbes orgueilleuſes, ces
diademes ſuperbes, comparés à icel
le , ne ſont que vapeurs qui s'eſua
noüiſſent en un moment. O gloire

excellente , puis quelle a Dieu pour
‘ ſource , jeſus Chriﬅ pour canal, 8c

leternite pour duree; toutes choſes
la feront briller au Ciel , Dieu par ſa
Majeﬅé, les Anges par leurs preſen
ce, tous les ſaincts par leur nombre,
le.Paradis par ſa beauté , les biens du

Ciel par leur excellence , ſes hon
neurs par leur eſclat , ſes plaiſirs par_
leur ſolidite , ſa grandeur par ſa fermeuf,

meté,
_
8c aux
ſa felicite
Coloﬃ 3.
parÛzerſ4.
ſon triomphe.
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O gloire merveilleuſe puis que ce
corps ſera rendu de mortel immor
tel,de terreﬅre celeﬅe, dinforme ro-

buﬅe, d'imparfarit parfait , de peſant
leger, de ſombre lumineux , 8c de vil

glorieux; Ce corps n'aura plus be-.
ſoin de force , car il ne ſera plus foi
ble, ni de remedes, car il neſera plus
malade , ni de preſervatifs , car il ne
ſera ſuject à aucuce infection , ni de
changement d'air , car il ne ſouﬀrira_
aucun ennuy , ni de veﬅemens car il

ne ſera plus nud , ni dalmiens car il
n'aura plus faím,ni de repos car il ne
-ſera plus laſſé , ni de defenſe' , car il

n'aura point d'ennemis , ni de hauteur , car il ſera d'une parfaite ﬅatu
re, ni de beauté , car il ne ſera point

de ﬁguré , ni' d'embon poinct car il
jovira d'une ſanté eternelle. Ce corps
ſera tout chaﬅete, ce cœur tout l'oy
auté,ce front tout modeﬅie,ces yeux
tous grace, cette face toute Majeﬅé,
8c cette bouche toute verité; ce corps

ſera dans un ſi parfait contentement
D 3

que
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S-E n M-o N ſitrſe texte
que Jeſus Chriﬅ luy ſera ſoleil pour
la veüe , muﬁqne pour l’ovye , miel

pour le gouﬅ , baume pour ſodorat,
8c ﬂeurs pourlattouchement; com

me le fer ardent eﬅ_ plein de feu,& le

rayon de mícl-de douceur , la gloire
de ce corps,reluira en toutes les par

ties diceluy ,_ 8L comme le vaſe rein pli de roſes, 8( dbeillets , dc muſe 8(

Jaubre- gris , rend une ordeur treſa
grcable , ce corps ſera tres odori fe
rant.
La gloire de cette ame ſera enco
re plus eſclattante , car en icelle l'i
mage de Dieu reluira tres clairement
en ſonentcndemennvolonté, 8c aﬀe

ctionspar une parfaite cognoicencc,
Sainctete 8E purete; L'ame raiſona

ble aura pour ornement la lumiere
de ſapienee, la concupiſcible la Juﬅi
ce,8c licaſcible la tranqu-illite. L'ame
verra Dieu parfaitement vivra avec
Dieu, vivra en Dieu , ſera avec Dieu,

ſera en Dieu, leque ſera tout en tous;
elle cognoiﬅra ſans ignorer , aimera -

-ſims hair, poﬂèdcra ſans craindre;
elle

j aux L'o/off.). roeiﬃzç.

55

elle aura pour ſiege -un throne , pour
ornement des diademes , pourjoyes
des triomphes , pou-r Ciel le Paradis,

pour ſoleil jeſus Chriﬅ pour eﬅoiles
les Anges, 8c pour roſée la felicité e
ternelle. Tu ſeras donc gloriﬁe en
corps 8c en ame ; & te verras ô ﬁdele
dans un palais magniﬁque , dont les
fondement ſont pierres pre cicuſes,
dont la les tetes ſont d'or pur relui
ſant comme Cryﬅal , ou les portes
ſont perles , &les gardes ſont Anges
ou Dieu eﬅ la lumiere, 8c l'agneau la
chandelle ; tu ſeras dans la cité de
Dieu,où le Roy eﬅ verite, la loy cha

rité, la digníte equite, la paix felicite, 8c la vie eternite; tu y ſeras environne d'une lumiere reſplendiſlànte , 8c
d'une Majeﬅé glorieuſe , 8c reluiras
comme la ſplendeur du ﬁrmament, _
8c comme le ſoleil qui-luit en-ſa for
ce. 0 combien grandes ſeront les-

raviſiements de joye que tu ſentiras'
en la bienheureuſejournee de l'appel;

rition de Chriﬅ : ſi par un ehange-ment tniïraouleux on? voy-oit- cette
D 4

nuit
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S E_ n MO N ſur Ie texte _

nuit au ﬁrmament autant de ſoleils

qu'il ya d’eﬅoiles , 8c ſi noﬅre veüe
eﬅoit .renforcee , pour les contem
pler ﬁxement, ou ﬁ Dieu nous en
voyoit preſentement un ſeul Ange,
Act. 12.

commejadis à S. Pierre priſonnier, 8c

qu'il nous ﬁt voir quelques rayons
de la. gloire de ces bienheureux E
ſprits , dans quels tranſports dejoye
ne ſerions nous 2 mais quand tout à

coup nous verrons tant de divins ſo
leils , 8c_ que les uns ſeront rappelés
du Ciel , les_autres de la terre , pour

apres le jugement univerſel eﬅre
tout enſemble logés au ﬁrmament
du Paradis ,' quand nous ſerons envi

ronnés de la lumiere du ſoleil de ju
ﬅice, 8c de toute la glorieuſe compa
gnie des Anges , 8c que noﬅre veüe
pourra ſouﬅenir une ſplendeur ſi
brillante, 8c que nous meſmes ſerons
tous lumineux, de quelles extaſes ne

ſerons nous ſaiſis , 8c de quelles dou
cours 8c plaiſirs ne ſerons nous em
baumes. Ce ſera donc en cettejour

nee que nous apparoiﬅrons en gloi
re,

re , maintenant
aux Coloﬃ).
leruſalem
-verſi 4.eﬅ en oppro
57
Dan. 9.

bre ; nous ſuﬀrons- opprobre pour le A84.
Nelxem.4.-

nom de Cbnﬅ , 8c pouvons dire avec
Nehemie , o' noﬅre Dieu eſeouteeomme
nous ſommes en meſme ; mais unjour

noﬅre opprobre ſera clmigé en gloi
re, le monde nous maudit, un jour le

Ciel nous benira,le monde nous a en
hanie, le Ciel nous aimera, le monde

nous ﬂeﬅrit,le Ciel nous honorerale
monde nous, colomnie , le Ciel nous

juﬅiﬁera , le monde nous bannir , le
Ciel nous recueillira, le monde nous _
aﬄige , le Ciel nous -conſolera , le

monde nous appelle au combat, 8c le
Ciel nous appellera au triomphe. Ici
ſont les porches où giſent toutes ſor
tes de malades , la haut eﬅ le lavoir
de betheſda , où ſe voyent cesgran

des miracles de l’Euangile , les -a-Ueu- MMA,,

gles recouvrent la *vt’ue , les boiteux elie
minent les le preuxſhnt nettg/esJc-sſhurols
gent, G les mortsſhnt reſſuſcite-î.

O changement merveilleux. La
trompette de ("Ange penetrant tout l'u

_nivers , 8c -rappellant nos amesdu
D 5

Ciel,
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S _E R M o N ſur létexlc
Ciel- , 8C nos corps de la terre , nous
reprendrons comme par inventaire

nos chairs , 8C nos os , 8C apparoi
ﬅrons en gloire , en corps 8C ename,

Ces meſmes corps reſſuſciteront
donc ſoit qu'il a giſent ſous quelque
riche marbre , ſoit quelbnde les ait

engloutis , ſoitque la ﬂamme les ait
eſparpillés par l’air , ſoit qu'ils ayent
pour tombeauX_ les ventres gloutons
des beﬅes , 8C leur ſubﬅance demeu
rant- il n'y aura changement en eux
que quam aux qualités, leſquels ſeront ct

treſnobles 8C treſparfziites , \Ouſﬂiﬂﬁ
que le fer ardent retenant fa- ſubﬅan

ce , n'eﬅ deſpoüillé que de- ſes acci
\lens , &- - dez ſa- premiere formeïpoﬂ-Ï'
en reveﬅir u-ne
belle. Or-c’eﬅ ici

- qu'il faut a duovºr que nous-ﬀavons

-pasaſſes cfe-ſprit pour nous eﬅonner

aſſës d'une ﬁ- gra-nde merveille :_Si
16422.9.

ªºjourdhuy I-m-- aveuglº né- par une

grace extraordinaire de Dieu recou

-_ —I'L .-_;.-

Vrºps luz _veüe comme celuy clºl'Eu

W811@ › 8ª Voy-oir? tant; dº choſes quiî

ſëînlîëlïîﬄóﬂäëñnïædmiïeroië il Päälﬂi
ſi-;

_

3;.
…WWW
ï_

hauteur des
auxmontagnes
Coloﬃ 3 . 'verſ4.
, les corves
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des rochers , les Plaines en Pana
cheés, de foreﬅs , 8c emaillees de
ﬂeurs‘,-la diverﬁte des arbres , 8c des
animaux le vol des oiſeaux , les thre
ſors de la terre, le cours des rivieres,

l’eſelat des villes , l'orguei] des baﬅi
mens, l'invention des arts , l'exercice

des armes, la Majeﬅé des Rois , 8c la

ſplendeur du Ciel qui eﬅale la ibeau
té de tant de lumieres , comme le

pancelle de ſes ailles.
Où ſi le meſme apres ce miracle
pouvoir ﬁa biter ſous un climat où

les vergers fuſſent pavés de l’eſmail
de toutes ſortes de ﬂeurs , ornés des-

plus excellens fruicts , remplis des
plus ſoiíefues odeurs, ou leurs alleés
fuſiènt bien allignees , les monts re
veﬅus d'arbres exquis,les vallees en
richies de moiſſons , où les cabinets

fuſſent à preuve des chaleurs où le
Cielverſaﬅ touſjours ſes benignes
inﬂuenceS,où l'on vid le miel diﬅiller
des rochers , 8c le laict ruiﬁèl-l-er par

mi les champs , où- tous les matins la
terre

60
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terre fut couverte de manne, où cent

ſortes d'oiſeaux par la douceur de_
leur chant linvitaſſent au ſommeil,

où la greﬂe ne peut jamais atterer
les moiſſons , ni la glace enviellir les
champs , ni les torrens les amaigrir ;

où les chemins fuſiènt de tous coﬅés
bordés d'orangiers , où il ſe peut eſ
batrc au long d'un claire riviere,dont
l'arc ne brillante fut de ﬁn or, le riva

ge de lis , les cailloux de diamans 8c
l'onde d'argent , où en ﬁn il nageaﬅ
ſur les doux ﬂots d'une mer de dili
ces , ne feroit il pas tout tranſporté.
dejoye , de voir tant de merveilles?
Si encore le meſme pouvoir eﬅre mi
. raculeuſement conſerve dans la mer,

comme jonas , pour contempler les
threſors qu'elle recele dans ſes abyſ

mes, le nombre des poiſſons, leur
grandeur 8c diverﬁte,un ſoleil lunœs,

eﬅoiles comme au ﬁrmament , des

plantes, Lyons,chevaux 8c _Elephans
marins comme ſur la terre , 8( tant

d'autres ﬁngularites , ne feroit qui
pourvoit exprimer ſont contenteï
ment.

. -— ,—._—.._.._.——-- .4

cles Coloﬃg. Werſi4.

_
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ment. Ou ſ1 le_meſme eﬅoit en eﬀect
par miracle ſubitement eﬂeve juſ
qu'au ﬁrmament, comme ce Romain

qui y fut tranſporté en ſonge , où il
contem laﬅ la hauteur largeur 8c
profon eur du Ciel, ſon monnement
ﬁ leger, la couleur azuree dont il eﬅ
peinct,les aﬅres qui ſont les rubis qui
Fenrichiſlènt , ce ſoleil qui reſſemble
à un prince lequel ſortant de ſon pa
lais eſblovit toute ſa cour de l'or de
ſes cheveux des rais 8c attraits de ſa
face , 8c des riches couleurs d'un ve
ﬅement eſclattant , 8c tant d'autres

merveilles , qu'elle langee pourroit
repreſenter ſajoye 8c le raviſſement
de ſon cœur? Sur tout s'il ;y eﬅoit
nourri d'une manne extraordinaire,

commejadis les Iſraelites , où ſ1 de la

il eﬅoit porte en quelque ﬂoriſſant
Royaume,pour en eﬅre le monarque.
Mais ce que nous ſerons quand nous
apparoiﬅrons avec Chriﬅ en gloire,

i- ſera bien autre choſe,car apres avoir
couvré non ſeulement la veüe, ains
_- ie , par une reſurrection glorieſtl
r'

e,
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ſe , nous verrons Ce que nous avions
ſimplement creu ,- jeſus Chriﬅ deſ
cendant du Ciel, ſon throne triom

phant, 8C environné d’eſclairs, toute

l'annee celeﬅe , laquelle ſera ran-gcc
à ſes ﬂancs; puis eﬅansî tous ravis au

Ciel avec luy , nous- ſerons ſous un
climat beaucoup plus heureux que

n'cﬅoit meſme lle jardin dHedÛkl.
nous_ ſerons dans une mer de delices
8C de threſors, dont -lavaleur eﬅ telle

_qîune ſeule goutte _de-ees eaux ,L-eﬅ a
preferer à tout les richeſſes &plaiſirs
de ce ﬁeclº,touït ainſi q'un ſeul raytm

du ſoleil vaut mieux que mille- autres
ﬂambeaux; nous-y-ferotæs-àxl'entout '
dfun ﬁrmament d--oré duquel la be-- ‘

’ aute eﬅ _telle, qïuneî ſeuleî des eﬅoiles
_qui y Btëixlleve ,a eﬅ à priſerë au ale-la- dé
_toutes celles qui-reluæiſentcés cieuxzin
ferieurs. Nous _y _vxerrons_ tantllë
merveilles 8C y poſhdenqns nam de

-

Î-elicitesz _que pom-glas _mmËeron-auë _
beſoin -däsne-Tahtnenæaitnquedé l

1 h"ÿ"1²ÎÎî1Bs-&d'autresjetton-sque‘-d$ ºrdªïªlïïºs”, ªfçazvroir-IJEIMM

_de l’Ocean;
aux _Coloﬃ3.
auſſi latuerſ4.
langue- ne peut
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cxalter- cette gloire arte-nir que ſelon

que l'Eſprit la void, or tu_ ne la vois i
ci u-'ob curement.

gI-Ïout ainſi donc que celuy qui ſe
pourmeneroit durant la nuict au
long des plaiſantes allees d'un Jar
din, o.ù l'art a eﬅalé ſes plus riches
beautes, ne les peut deſcrire que tres
confuſement mais le lendemain au
lever du ſoleil , il les void treſclaire

menu-St en parle ſuﬃſamment, il re
preſente tantoﬅ les _par terres des
ﬂeurs ,les couches d'herbes , les al
lees, lÊsconÈpartimegs, les cabinqts,
tanto :une ontaine egor - ant on
eau par la bouched'une ﬅaäfe , tan_

toﬅ u-n dedale clos de romarins d'ex
- \rement cizelés en-hommes , en che.

- vaux , _en oiſeaux , en poiſſons de
meſme durant la nuit de cette vie, tu

ne chemines que-par foy , 8c non par
veüé , dans le Paradis celeﬅe , 8c ne

peux voir que dans un miroir oſcur
ſes threſors , 8c ſe merveilles; mais

quandcbr-M le.ſhleildejuﬅice.dſſſſtlrûſlſlrd,

-- - -

557V?
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G que tu apparoﬄrad avec lu)- en gloire,
tu_ y chemineras par veüe , 8c nom
par ſoy , 8c y conteinpleras cette Apec.: x.

S. jeruſalem , ſa lumiere cﬅlattarzze ,- ſi:

&î 22

muraille zlejaſlùe , ſesfonzlemezós ornés de

toute pierreprecieuſc* , lcſelat aleſesportes,
E6' a’eſa rue ; eeſleu-vepur al'eau vive re

ſID/enalſſante comme Cryﬅal , cet arbre cle
'zzieportant douzefruictgpar chacun mois

rendantſim fruict. Toute l'ai-mec des
- cieux, 8c le chef d'icelle; lEte-rnelre
.vﬄu ale Majeﬅé G Je magniſiccnee ; tu

diſcerneras parfaitement tant de be
aux objects qui ſe puteront à teſyeux
8c qui plus eﬅ ſeras pleinement ab

breuve au ﬂeuvedes delices du Pa
radis. Ainſi quand/Chriﬅ, 8Ce. Appa
rozﬅra , nous- auﬃ apparoﬄron: avec lu)

en gloire , avec luy 8c par luy, car l'E
gliſe que eﬅ [epouſe du ﬁls de Dieu
participera à la gloire de ſon ſpoux,
ne plus ne moins quÏ/Ierapres avoir_

eſpouſé AſſueruJ , eut part aux honneurs d'iceluy; avantage in compa

rable ,ñ car cette gloire eﬅ le tout du
ﬁdele; ici le veﬅement ne luy eﬅpas
Yalitnent,

l'aliment, auxCo/oſſſ;
ni le plaiſir.verſ4.
le. proﬁt', ni 65
la
ſante l'honneur,ni la beaute la bonte,

ni la lumiere, la force, ni le repos les
richeſſes, mais cette gloire ſera au ﬁ
dele une ſource de laquelle il puiſe

ra toute ſorte de biens , il ne deſirera
rien qu'il n'y trouve , 8c ce qu'il ne,
_ en
deſirera
pas ne s'yraﬂſittſié,
trouveraê: point
, il:
ſera tousjour
n'en ſera
jamais raſſaſié, car il la poſſedera en--

tierement 8c ſera tousjours tres content de la poſſeder , 8( en ſouhaittera

eternellement lajoviﬄnce.

Si tou-d

tes les eﬅoiles eﬅoyent ſondues en
une , combien grande ſeroit la clarté
dicellc; -ﬁ- toutes les couronnes des -

Rois qui ont eﬅe, ſont 8( ſeront ,juſë '
qu'a la ﬁn du monde , - n’en compo-.

ſoyent q'une , ſ1 toute la ſeliciteg-ſañ
g/eſſe, prudence, valeur, magnanimi-“Î
te, richeſſes 8c victoires des .plus heureux monarques , en eﬅoyent lesi
. ﬂeurs , ſ1 elle eﬅoit exempte des mi— )
ſeres communes , ſi ſa duree eﬅoit

auſſi longue que _celle du monde." combien noble ſeroit cette Couron- “
-

'

E
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ne. Mais quand nous apparoiﬅrons
avec Chriﬅ en gloire ,nous aurons

une couronne bien plus excellente,
une ſeule des ﬂeurs qui la compoſent
au Ciel eﬅ en toutes façons prefera—ble à toute la gloire du monde, on
peut bien plus facilement, dire d'icel

le ce qui n'y eﬅ pas que ce qui y eﬅ,
que le dueil, la crainte , les paſſions,
les troubles 8c les miſeres n'y ſont
point; pour ce qui y eﬅ tout ce qu'on

en peut dire eﬅ au deſſous de nos
penſees, 8c nos penſees au deſſous de
la verite; Ici on n'en peut faire voir

que quelques ﬂeurs , tout ainſi que

les eſpies ne ﬁrent monﬅre aux
lſraëlites que de quelques fruicts de

la terre de Çanaan; Ici les plus bel
les ﬂeurs nous ſont cachees , mais au

Ciel cette couronne ſera miſe ſur nos
teﬅes , 8c nous yjovirons de tous les

biens qu'elle encloﬅ , 8c y regnerons
eternellement.

..

" Cepandant comme pour axrouſex ile Jardin d'heden, il n'y .avoitq-'unñ
- ﬂeuve lequel ſe diviſoít egzpchefsz
auﬃ
-

'.—

auﬂî il n'yaux
a q'une
Coloﬃ3.
ſeule
'verſ4.
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qui eﬅ Jeſus Chriﬅ d'où ruiſſellent
ces 4.-vives fontaines Sapienee, Iu/hee,

Sanctzſioation C6' Retlemption , [eſque]

nous arrouſent &- abbreuvent ſpiri
tuellement ; jeſus Chriﬅ nous a eﬅe

fait Sapienee en la predication, Iuﬅiee,
en l’abſolution des pechés, Sancti ea-

tion,en converﬁon,8c Rezlemptiomen la
mort. Puis donc q'uil eﬅ noﬅre .vie,
ne recognoiſſons autre ſauveur que
luy, 8c ne recourons à autre qu'à luy,
car aller aux - creatures pluﬂoﬅ qu'a
luy , ce ſeroit imiter celui qui pour
faire le miracle de Moyſe , voudroit

faireſortir des eaux d'un rocher pour

en boire , 8c refuſeroit pluſieurs bel
les ſources deſquelles l'uſage luy ſe
roit permis. O ﬁdele Chriﬅ tedit,
ſeſuis la w e, la -oeritéôî [a wie, par où ſea”. x4.
veux tu al er, je ſuis la vbye,ou veux
tu aller, je ſuis la verite , où veux tu

- demeurerje ſuis la vie; veux tu mar
cher ,je ſuis la voye , veux tu n'eﬅre

point trompé , je ſuis la verité , veux
tu ne mourir point , je ſuis la vie ; je
_

E 2.
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ſuis la voye du Ciel , la verité_ de
[Euangile, 8c la vie du ſalut,je ſuis la
voye enexcmple ,- la verité, en pro
meſſes , 8c la vic en prix , je ſuis la

voye ſans prccipice pour ceux qui
me cerchent , .la .verite - ſans erreur

pour ceux. qui- :me_ confeſſent, 8( la
vie ſans mort-pour ceux quicroyent
enómoy; hors cette voye il n'y a que

deﬅours .,_ hors cette verité que menñ
ſonge , 8c- hors _cette vie que mort.

A16 ſi Chriﬅ eﬅknoﬅre vie , ou l'ame
de .noﬅre ame , ne ſommes _nous pas_
ſon corps myﬅique , ne_faut il pas
donc que les membres d-un ﬁſacré
corps ſoyent unis à iceluy par un

lienſpirituel, aﬁn qu'ils participent
à une vie ﬁnoble. . SiChriﬅ eﬅ -no

ﬅre vic , 8c habite en noscœurs par
foy, nous cn devons, monﬅrer les_

eﬀects au dehors par _uncardente
pieté, intime charité,, 8C continuelle
ſaincteté , aﬁn -que nous_gloriﬁonsï ‘
Dieu , 8c que la bonté de c-es fruicts,
face reçognoiﬅre l'excellence de l'ar

brë que les porte, qui eﬅleſpriedç'
-

Chriﬅ.

aux Cola/î.). verſ4.
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Chriﬅ. - ’ Adjouﬅon-s que puis , que
Chriﬅ eﬅ noﬅre vie , nous, nous de—

vous entierement ſacriﬁer pour luy,
car que n'ail fait pour nous , Adam
_nous avoit fait ſourvoyer , Chriﬅ eﬅ

la voye qui -nous a addreſſes ,nous
avpit -fait proſerer menſonges, Chriﬅ
eﬅ la verité qui nous inﬅruit, nous a- -

voit jette dans le precipe de mort,
Chriﬅ eﬅ la vie qui nous en retire, 8c
nous ſauve.
‘
- Que ſi Chriﬅ eﬅ maintenant eﬂoi
gne de nos yeux , il n'eﬅ pas ſeparé
de nos cœurs , car il y eﬅ par ſon

Eſprit qui nous viviﬁé,il eﬅ avec nous
juſqu'a la ﬁn du monde. Or puis
qu’il eﬅ noﬅre vie ne craignons non

plus la mort , que les plus valeureux
capitaines la poudre qui vole en l'air,_
ou le murmure- des fueilles , ou le

bourdonnent des mouches irriteés.
Et ﬁ Chriﬅ nous donne une vie ſi
heureuſe , refuſerons nous pour ſon
ſervice la noﬅre qui eﬅ ſi miſerable,

auſſi tu ne peux avoir la vie eternel
au Ciel, qu'en luy conſacram enterñ
E 3

re cet
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re cette vie temporelle ; Et ſi tu es
livré a la mort pour l'amour de _Ie
ſus, c'eﬅ aſin que la 'vie :ficeluyſoít manifeſiee à ta chair mortelle. Et pourrois
tu mieux employer cette vie languiſſante ,- puis que tu auras en contre

ſchange une vie ſi glorieuſe? ton
ſang degouttant dans les ﬂammes,
marquera le chemin des cieux , ton

bucher fera que la verité én ſera plus
rayonnante les inﬅrumens de ta
mort graveront plus profondement
en tout cœur les characteres du S.
Eſprit , ta mort te rendra quitte de
peche 8c de miſere 8: tes cendres ſe
ront la ſemence de l'Egliſe. Or ce
qui te doit principalement conſoler,
c'eﬅ que quand Chrçﬅ gaie/Z noﬅre *vie
apparoiﬅra, nouigfÿc. Alors ce corps

ſerarctait par une bienheurcuſe re
- ſurrection, ſera deſpoüille de toute
inſirmite , reveﬅu de gloire , rayon
nant de beaute,ſes ſens ſeront en leur

parfaite vigueur , remplis de plaiſirs
convenables à leur nature, l'oeil aura

ſes contentemens en la. viſion de je’Y

ſus

ſus Chriﬅauxl'oreille
Coloﬃz.ſera
verſ4.
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la
melodie des Anges ,_ 8c de tous les
bien heureux;1’odorat ſera embaumé

des delices des divins rephirs ; le
gouﬅ ſera raſſaſié , des douceurs des

mets treſexquis l'attouchement divi
nement temperé , aura ſes delecta

tions des corps ſpirituels 8c glorieux;
8c ce qui plus eﬅ cette amejovira a
vec ce. corps , d'une incomparable
felicité.
Atteh donc en_ patience cette bien

heureuſe apparition de ton ſauveur,
en laq_uelle tu ſeras gloriﬁé; -aﬂèure
toy qu'il eﬅ né pour toy comme ſer
viteur,qu‘il eﬅ mort comme agneau,
qu'il eﬅ reſſuſcité comme lyon , .qu'il
eﬅ monte au Ciel comme aigle,-&

q'un jour il deſcendra comme ſouve
rain juge, 8c que ta ſentence d’abſolu
tion d’abſolution prononcee , il te

gloriﬁera àjamais en ſon Royaume.
Penſe tousjours à ce glorieux adve
_-nement de ton ſauveur; q'une ſaincte

frayeur te ſaiﬁſlè , que tu tetienes

tousjours preﬅ comme ﬁ d'OS à pre"î -

'

-E 4
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ſent il te faloit comparoir devant ſon
throne , a ﬁn que tu ayes ſon appro
bation, 8c que tu entres en lajoye
diccluy , car alors il rafraiſchira les
ſiens dejoyes douces à merveilles, il
benira les bons , 8c maudira les me
72

ſchans tout ainſi que joſue qui pro
nonça les benedictions 8c maledi
-ctions une moitie du peuple eﬅant
contre la montagne de Guerizim, 8C
l'autre moitie contre la montagne de
Hebal. Jette cris de reſioviſſance,
car tu- ſortiras avec Joſeph de la pri..
ſon , avecjeremic dela foſſe, avec ’

Lazare du ſepulchre , tu deſpoüille
ras avec jehoſçuah tes veﬅemens ſa
les,8c en auras des nouveaux,tu man-

geras avec Mephiboſcets à la table
du Roy , tu triqmpheras avec joſue,
bref tu apparoiﬅras avec ton ſau

veux en gloire. Meſpriſe .le meſpris
qu'on fait de toy, car une gloire eter
nelle teﬅ reſervee, arme toy de con
ﬅance à l’eſpreuve des tormens, ſa
chant q'un jour tu ſeras recueilli-aurepos celeﬅe ; ſi on _te meine comme

- -

-

&Pierre
Jr- "

,far l
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&Pierre là où- tu ne voudrais, ſois

r aſie-ore. que ton ſauveur te conduira
- là où tu voudras, quand tes ,mauxſe
royent- comme une mer ,,tu nageras

juſqu'au bord par ce que Dieu teſou
ﬅient le menton;quand tu ſeroisjetté

dans .la -fournaiſe, Dieu ſera qu'elle te
ſera une fontaine de conſolation, ſon
braſier une muraille de defenſe-,8c ſes
ﬂammes un veﬅemët d'honneur; bref
ni les feux, ni les ﬂots,ni les fers n'em

peſcherons point que tu napparoiſlès
avec Chriﬅ engloire ; ta foy , ta con
ï -ﬅance, 8c ton courage ſeront la mort

de- la mort , car elle ne peut rien ſur
l'immortalité qui t'eﬅ preparee. Aſpi- re donc ſans ceſſe a cette gloire , 8c

ſay en ſorte que tu puiſſes laiſſericet
te "maiſon de boüe fondee ſur la
pouſſiere , pour faire ta rctraitte és
tabernacles eternels; aurois tu moins

de courage que celuy qui eﬅ prodi
gue de ſa-vie , qui s'avance aux pre
miers rangs,8c s'expoſe au trenchant
de l'eſpee , pour avoir une couronne

_ Sleívanite , pour avoir lefrqnt -ceinct
' ?ſup

î '

d'une
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d'une branche dbliyiéir-,Ou de palme,
ou meﬅne pour une paye legere; tu
as bien une autre eſperer-ice , qui eﬅ
d'emporter la couronne de gloire, 8:
de poſſeder tous les rhreſors du Ciel;
!diſc Il

porte toy donc vaillammcm en ce combat,

-ï fortiﬁé tqy , E5 te renforce deplus en plu-r.
Amazo
m.

Un Philoſophe interrogé pom-d
quoy ll eﬅoit né, ref ondit pour
contempler le Ciel,
toy qui es
Chreﬅien , ne dirois tu pas en mon

ﬅrant le Ciel, voila le ſeul object de
ma veüe , voila mon unique eſperan

ce. Que ſ1 cette vie eﬅ ſouhaittable
pour la preſence de l'ame; combien
p)lus la vie ſuture pour la preſencede.
ieu; Si Nabot a tant fait de cas de
[heritage de ſes Peres, qu'il ne l'ait
pointvoulu vendre au Roy Achab
combien plus dois tu priſer le Ciel
qui t'eﬅ reſervé pour heritage. La
gloire du monde eﬅ une mer qui
noye tous les biens des ambitieux, la
gloire du Ciel eﬅ un Ocean qui noyera heureuſement tous-nos maux; or ſi les grands poiſſons ne ſe plaiſent ‘
-

:f,

aux coloﬃz. Wrſ 4.-
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qu'es mers', ﬁ lesplus beaux oiſeaux
ne ſe retirent qu'es* plus hauts _ro_

chers , ou dans les plus eſpeﬂès fo;
teﬅs , n'aſpireraS tu pas à cette mer
de felicités , à- ce lieu ſi releve qui eﬅ
le Ciel , ou toute beatitude abonde .ª
Oplus n’oble q'uheureuſe couronne
seſcriajadis un Roy , parlant de ſon
diademe , ſi les hommes te cognoill

ſoyent ils ne daigneroyent pas te re
lever de terre; auſſi la gloire du mon
de eﬅ une vapeur de fumee,un table

au dïnconﬅance , un tiſſu de calami
\CS-Am ﬂux 8c re ﬂux de miſeres, mais

ne tſeſcrieras tu pas touchant la gloi
re du CieL-ô treſnobie 8C tresheureu
ſe couronne , ﬂ les hommes te co

gnoiſſoeyent ,

ſeroäent mille fois

Pour toy pro -gues e leurs vies ª

Se

pas une qouronne

pin,

ollVlºr z ou de laurier , mais de
ﬂeurs , dont la couleur

raviﬂè-

ment l'odeur aliment , le prix-ornement, 8C ſa Variete beatitude : Ici tu
ne peux cueillir que quelques unes
de ces ﬂeurs , ſemblable à; celuy qui_

_ -a5

paſſant
\

_b …
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paſſant par un ſentier eﬅroineﬅent
ſes mains hors des -murs pour em
poigner quelque odorante roſe; mais
tu ſeras au Ciel comme en raze cam

pagne , 8c dans ce Paradisﬂoriﬂànt
tu cueilliras d'une main victorieuſe
toutesſortes de ﬂeurs deſqueta cou

ronne de gloire ſera compoſt-LECOU
rage donc que ta face ſoit tousjours
hauſſee vers le Ciel , nabbaiſſe plus
ton ame parmi le limon des choſes
periſiàbles de la terre , donne leur

lettre de divorce , 8c ne reſpire plus
que les choſes eternelles ; .Si cent

mille Grecs ont abandonné leurs
.vies à tous hazards , pour la beaute
8c- l’honneur d'une femme .> n'expo—
ſeras tu pas la tienne pour la gloire
du Ciel ; les grands biens que t'y ſont
reſervés narracheront ils pas ton a—
me de la terre .> car ſi les_ennemis de
Dieu jouiſſent en ce monde de tant

de proſperites; de quelles felicites ne
ſeront participans au Ciel, ceux que
l’honorent.> Si les chiens ont ic du
pain combien delicieuſc ſeralà heu_

-

la vian
FP"
S'

_

;des Coloﬃg. wczſ4. _
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lañÿiande desEHnfans , ﬁ les inﬁdeles triomphenticiſur des theatres _com
me Herodegcombien glorieux ſeront Aa_ zz.

_ làhautzlesthrotíèszdes ﬁdelés -;_ ſi; Ba
byzlozziïzsªeſcrie ici :,-- eſc_ ſieds Raj/nc, @a APºª- 1ª

Qcçſizmbieneſciattante ſera ta Roy
autéﬄu -CÏCI-g _tîxzjçeruſalem, ton dia-ç

dQme_-._magníﬁ-qneiz& ton-;ttiomphe
glorieux-gz \zu ſeraszzà la- droitºde ton-

Eſpouäepärrézcïſot d'ophirî,z 8C ſeras
preſcntee -à ton Boy en? veﬅement de-

broderie -St tu ſerasz raſſaſieé-tant 8Cz
Pllîlgs deíla grälſſëäideſa maiſon', &ab
breuvee du'ﬂeuve ;de- ſes delices. - ja
_ dis des gens de guerre pour avoirgouﬅé du vin d'une nation eﬅrange
re , furent tellement tranſportes du

deſir d'en boire ,_ que ſoudainemt ils
prindrent avec -leurs armes , leurs

Femmes 8C Enſans leur chemin vers les Alpes pour aller cercher le pais
que -produiſoit un tel fruit, eﬅimant
touﬁe--ëautre terre ﬅerile 8C ſauvage;
Et nous qui avons deſia beu du
fruict dè la vigne plantee azzkoyaume
des CieuX , ne ſerons nous pas eſpris
un
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d'un ardent deſir , d'y aller avec les

noﬅres , toute la terre n'eﬅ q'un tri
ﬅe deſert 'au prix de ce ſejour bien
heureuxæﬂcvons y ſans ceſſe nos Eſ

prits par desSainctes penfèesdefquel
les addoueiront nos amertumes , al

legcront nos maux, appaiſeront nos
orages,eſcarteront nos crainte, em
baumeront nos cœurs , feront mon

ter nos ames dans le Paradis , -feront
deſcendre le Paradis dans nos ames,

attendans d'y eﬅre-un jour ravis en
eorps- & en ame. Pour y eﬅre glo
riﬁés eternellement; AM EN.

-

