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Ou (1)Sermon ſur Malachie Ch. 4.v.2.

Mais à vous qui craignez mon nom, le

Soleil de Juſtice ſè levera, qui porte la

ſanté dans ſes ailes.

S I R E,

ES nouveaux Aſtronomes

l†que les Etoiles, qui

rillent avec tant d'éclat ſur

- H| nos têtes, ſont autant de So

leiIs, & que leur ſeul éloignement nous

empêche d'en apercevoir lagrandeur. Ce

la, tout opoſé qu'il† à nos ſens, n'eſt

pas néanmoinshors d'aparence, quand on

( 1 ) Pour le Jour de Noel 17o7,

Tome Il, -



2 La Manifeſtation

， a quelque idée de l'étendue preſque in

finie de l'Univers. . #

Si cette ſupoſition eſt vraye, on peut

| dire la même choſe de quelques prédic

l tions du Meſſie, par raport aux divers

tems où elles ont été faites. Dans l'Oracle

# Balaam prononça touchantle Meſſie,

e quoi preſque tous les Docteurs Juifs

conviennent , ſuivant les Paraphraſes

Chaldaïques,ille voit comme une Etoile,

parce qu'il le regardoit de loin. Je le

voi, dit-il, mais non pas maintenant : je

le regarde, mais nonpas de près. (1) Une

Etoile eſt procédée de Jacob. Au con

traire, environ douze Siécles après, Ma

lachie le contemple comme un Soleil,

parce qu'il en étoit proche de quelque

peu de Siécles; mais à vous, dit-il, qui

craignez mon nom, le Soleil de Juſtice ſe

levera, qui porte le# dans ſes aîles.

Vous comprenez aſſez de vous-mêmes,

M. Fr., qu'on ne ſauroit vous propoſer

un ſujet plus grand, plus important , ni

plus digne de votre attention. Nous

nous cóntenterons de vous faire remar

quer ce qu'il y a de plus eſſentiel. Dieu

veuille bénir les réfléxions que nous avons

méditées , afin qu'elles éclairent nos eſ

prits, & tournent nos cœurs vers Dieu,

pour ſuivre ſes commandemens, & pour

41) Nom. XXIV. 17e
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- du Meffie. " -

nous faire parvenir par ce moyen au'ſa

, lut qui nous eſt promis : Dieu nous en

faſſe la grace. · · · · , ,!
-- - · · · · · · · 2 · · · · 3

PREMIERE RÉFLEXION. i

- La premiére de nos réfléxions doit être

en général ſur les prédictions du Meſſie.

Nous vous avons déjà inſinué, qu'il fal

loit entendre par ce Soleil, le Meſſie qui

devoit venir : cela eſt hors de controver
ſe entre nous & les Juifs. Oue ce Meſ

fie ſoit Jeſus-Chriſt, cette vérite n'eſt pas

moins certaine, lorſqu'on lit les Pro

phêtes ſans préjugé, & qu'on réunit les

divers traits, qu'on rencontre dans les

Prophéties, touchant le Meſſie promis

pour en compoſer le tableau. On le

trouve ſi ſemblable à l'Hiſtoire de Jeſus

Chriſt & à toutes les circonſtances de ſa

vie, qu'il faut avoir un voile épais ſur

le cœur, comme dit Saint Paul, pour n'y

pas reconnoître une parfaite reſſemblan

ce. Eſaïe nous aprend que ſa Mére devoit

être Vierge. Michée nous dit qu'il de

voit naître en Bethléem, l'un décrit ſon

entrée en Jéruſalem ; l'autre nous re

préſente ſa mort avec toutes ſes circonſ

tances. Pluſieurs nous aſſurent que cette

mort eſt un ſacrifice pour le péché, une

ſource de vie aux pºche : repentans ;

2,



#. La Manifeſtation

& qu'enfin ce Meſſie devoit ſortir du ſé

pulcre , triomphant de la mort par la ré

ſurrection, pour prendre poſſeſſion de la

gloire. Concluons donc, que les Pro

phêtes ne ſont pas moins précis que les

Apôtres à nous déſigner Jeſus-Chriſt com

me le Meſſie , par un nombre conſidéra

ble de caractéres ſi diſtincts, qu'ils ne per

mettent pas qu'on puiſſe s'y méprendre,

ni laiſſer l'eſprit ſuſpendu. .. !

- sEcoNDE RÉFLEXION,

- - º - -
-

- : . :?

, La ſeconde Réfléxion concerne en par

ticulier la Prophétie que nous vous ex

pliquons. Malachie, le dernier des Pro

phêtes, parle du lever de ce Soleil, com

me d'un événement qui devoit être fa

· vorable aux gens de bien & fatal aux

méchans. De plus, c'eſt un événement

dont on n'étoit pas fort éloigné. La ſeu

le lecture de cette Prophétie ſuffit pour

faire ſentir ces deux caractéres. Cela po

ſé, il s'enſuit clairement que les prédic

tions du Prophête doivent être accom

plies; 1°. Parce qu'il y a plus de deux

mille ans qu'elles ont été faites ; 2°.

Parce que peu de tems après la mort de

Jeſus-Chriſt la République des Juifs fut

détruite & diſſipée. comme on la voit

encore aujourd'hui, ſaps qu'elle ait pu
- --

- - .



" de Meſſie, : * t

· ſe rétablir depuis plus de XVI. Siécles.

J'ai peine à comprendre qu'un homme

de bon ſens, & capable de réfléxion ,

puiſſe n'être pas convaincu de la divi2

nité des ſaintes Lettres, pour peu qu'il

médite des argumens ſi clairs & ſi dé

monſtratifs. · ' , : ;
• • , · · · · · 4,

TRoIsIEME RÉFLExIoN.

Examinons maintenant la Prédiction.

On peut dire qu'elle ſe prouve d'elle

même, & qu'elle brille de ſa propre lu

miére. Le Meſſie doit être un Soleil de

Juſtice : qui parle de Soleil, dit une ſour

· ce de clarté & d'évidence. Il eſt aiſé

de l'apercevoir. De toutes les Créatures,

il n'y en a point qui ſoit un plus juſte

& plus parfait emblême de la Divinité

que le Soleil, parce que ſa lumiére & ſa

chaleur conſervent la vie & la ſanté à

tous les animaux. Le Prophête y fait

alluſion lorſqu'il parle d'aîles ou plutôt

de rayons , car c'eſt ainſi qu'on peut

traduire l'orginal , dans leſquels on

trouve le ſalut & la vie. Cet Aſtre étoit

auſſi conſidéré des Idolâtres, comme le.

plus grand de tous les Dieux , le Dieu

par excellence. Il ſeroit inutile de vous

expliquer en détail la juſteſſe de cet

emblême. Il vaut mieux ſe contenter de

A 3



(6 La Manifeſtation

ſuivre la penſée du Prophête, qui nous.

repréſente le Meſſie, comme un Soleil de

Juſtice, c'eſt-à-dire , comme la Lumiére

qui illumine la raiſon humaine, & lui

fait connoître la voye qui peut nous

conduire à une éternité bien-heureuſe.

Chacun peut facilement comprendre, que

la vérité eſt à l'égard de l'eſprit & du

cœur humain, ce qu'eſt la lumiére à nos

yeux, afin de nous conduire dans les

ſentiers que nous devons : ſuivre pour

aller au lieu que nous cherchons : quel
les ſont donc ces ténébres? " - * -• • • , ,

QUATRIÉME RÉFLExIoN.

, Auſſi-tôt qu'on eſt parvenu à un âge

qui nous rend capables de conſulter la

raiſon , l'éternité ſe préſente d'abord à

nous, parce que cette vie mortelle nous

y conduit avec rapidité, & que la mort

eut nous y faire entrer à toute heure.

onc la lumiére la plus utile, & la plus

néceſſaire à l'homme, c'eſt de ſavoir ce

qu'il doit faire pour éviter la mort éter

nelle : tout autre ſcience eſt vaine à la

comparer à elle. Lors donc qu'on fait

réfléxion , qu'après quelques années ,

qui paſſent comme un ſonge, dont il

nous reſte à peine le ſouvenir, il faut

ſubir le ſort d'une éternité, on conclut

-



du Meſſie. '.

néceſſairement, que l'ignorance de cette

éternité, eſt de toutes les ignorances la

plus affreuſe, & la plus remplie de té

nébres & d'horreur. Repréſentez-vous

un voyageur ſans guide, traverſant un

pays ennemis& inconnu, vousconcevrez

facilement qu'il ſe trouve en de terri

bles angoiſſes , lorſqu'il eſt ſurpris d'une

nuit obſcure dans d'épaiſſes forêts, en

trecoupées de marais, de détroits & de

précipices. C'eſt là le véritable tableau

d'un homme qui vit dans le monde

ſans Dieu , ſans eſpérance & ſans Reli

gion, plus malheureux que les bêtes ,

il entrevoit les dangers qui l'environ

nent, il a quelque ſentiment de ce qu'il

doit craindre. Il ſe précipité à chaque

pas vers une éternité, qui lui paroît hor

rible & redoutable toutes les fois qu'il

· penſe; & ce qui redouble ſes frayeurs

& ſon déſeſpoir; c'eſt que ces ténébres,

pleines d'effroi & d'épouvantement, lui

ſont inévitables. Quoi qu'il faſſe, les

horreurs d'une éternité inconnue, & ter

rible par cela ſeul qu'elle lui eſt incon

nue, s'avancent pour le ſaifir, il n'eſt

pas poſſible de les éviter. -

Vous, pécheurs qui mépriſez la Reli

gion , & qui faites gloire d'une vie

criminelle & libertine, voilà votre con

dition. Faites les eſprits# tant qu'il

. 4
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# , , La Manifeſtation -

vous plaira, vous ne ſauriez raiſonner

un moment ſur l'objet que je vous pré

ſente, je veux dire ſur l'abyme de l'é

ternité où la mort vous doit précipiter,

ſans reconnoître, que pour ne pas crain

dre ce qui peut vous arriver dans l'é

ternité , il faut vivre dans une ſtupidité

plus que brutale, qui impoſe, s'il étoit

poſſible, un ſilence éternel à la raiſon.

Eſt-ce là, à votre avis , eſt-ce là vivre

en homme, ou en bête ? Penſe-y pen

dant qu'il en eſt encore tems : & cher

chez le Seigneur pendant qu'il ſe trouve.

Parlons préſentement de la lumiére.

CINQUIE ME RÉFLEXION. |
\

Le Soleil de Juſtice & de vérité s'eſt

levé ſur nous, ſa clarté nous guidera, ſi

nous n'aimons mieux croupir dans les

ténébres du vice , que marcher dans les

voyes de la juſtice & de la piété, où ce

Soleil nous conduit. Ce Meſſie , dont

nous célébrons la naiſſance , a diſſipé

ces ténébres de l'idolâtrie qui avoient

inondé le genre humain. Il nous aprend

les moyens d'obtenir le pardon de nos

péchés. Il éclaire cette éternité , où la

mort nous conduit , par les promeſſes

qu'il nous a faites d'une réſurrection &

d'une gloire immortelle, Il nous attire
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|

dans les ſentiers de la juſtice & de la

ſainteté, il y tourne nos cœurs par le

prix qu'il nous préſente au bout de la
courſe. i > : - · · · - , , . -

# Qu'on ſoit heureux ou malheureux .

dans cette vie préſente, la mort y met

tra bientôt fin, | & nous arrachera éga

lement d'entre les mains de la proſpéri

té, ou de l'adverſité : ni les biens, ni

les maux de cette vie ne nous ſuivront

point au tombeau. Mais être éternelle

ment malheureux après la mort , quel

le imagination, quel eſprit ne s'effraye

roit de cette accablante idée ! En vérité

cette vie, quand on la borne à la durée

incertaine de nos jours, n'eſt pas ſi grand

choſe, qu'on ne§ aimer mieux n'a

voir jamais été, que de vivre pour s'at

tirer une condamnation éternelle.

Bénit ſoit donc éternellement le jour,

qui a vu lever ce Soleil de Juſtice qui

porte le ſalut dans ſes aîles. Je vous ai

tantôt dit que cette prédiction renferme

avec ſoi la preuve de ſa vérité, parce

que c'eſt un Soleil qui devoit paroître :

un Soleil ne peut être caché. Mais n'al

lons pas ſi vîte, arrêtons-nous ici un mo

ment : quel autre eſprit, je vous ſuplie,

que l'Eſprit de Dieu, auroit pu prévoir

& prédire ce grand événement ? Et

d'ailleurs, quelle opiniâtre incrédulité

A 5
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pourroit tenir ferme contre une lumiére

ſi éclatante, pour peu d'attention qu'on y

faſſe ? Quoi! un homme nous dit har

diment, que le monde eſt couvert de té

nébres & d'obſcurité, & qu'il y doit

venir bien tôt un Sauveur, qui répan

dra comme un Soleil la Lumiére ſalu

taire ſur la terre. De plus, il nous en

aſſure auſſi poſitivement , que ſi on diſoit

à quelqu'un au milieu de la nuit, qu'a

près quelques heures le Soleil ſe levera

ſur notre horiſon. Voilà la Prophétie,

ui doit convaincre tout eſprit raiſon

ble Eſt-ce qu'il faudroit vous prou

ver ſon accompliſſement ? Mais qui en

pourroit douter , que celui qui ignore

entiérement l'Hiſtoire du genre humain ?

Il y avoit à la vérité quelque petite clar

té dans la Judée, ce petit coin de l'Uni

vers. Les Prophêtes étoient comme des

Lampes qui luiſoient dans un lieu obſcur;

(1)pour Jeſus-Chriſt, c'eſt un Soleil qui

a mis dans un grand jour la connoiſſan

ce de Dieu& de notre rédemption, com

me la ſainteté , le culte ſpirituel que

nous rendons à Dieu, & l'excellence de

ſes promeſſes. C'eſt donc un Soleil de

Juſtice, qui s'eſt levé ſur l'Egliſe ancien

ne. Que fi on fait la revue des autres

nations , quoique très-prudentes dans

(t) Pierre II. Ep, Ch. 1. ".
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politique & très-habiles dans l'inven

tion des ſciences & des arts, bon Dieu !

que d'énormités, que d'abominations,

que de crimes & d'impuretés , dans

: leur vie & dans leur Religion ! Le tems

ne me permet pas de m'y arrêter. Ici

on voyoit des Idoles cruelle , de qui les

autels regorgeoient de ſang humain; là,

on en ſervoit d'autres par toutes ſor

tes de ſouillures, & par des myſtéres

dont la pudeur ne pourroit ſouffrir l'ex- .

plication. En un mot , il n'y avoit ni

erime ni impureté qui n'eût ſon Idole

ur patron. Qu'étoient donc devenues

es lumiéres naturelle du bon ſens &

de la raiſon ? Quoi ! après tant de grands

& de ſi longs efforts de la raiſon, l'hom

me, plus ſtupide que les bêtes, adoroit

les plus viles & les plus abjectes des

créatures, & ſe proſternoit devant l'ou

vrage de ſes mains ? D'autre côté les

crimes autoriſés de ces fauſſes Religions

triomphoient de la raiſon, & avoient !

traveſti la ſociété humaine en un abyme

de vices & de corruptions : quelles épaiſ

ſes ténébres ! quelles hideuſes nuit ! qui

pourra retirer les hommes de ce corps de
mort ?

, C'eſt en ce jour, M. Fr., en cet heu

reux jour, que le Fils de Dieu eſt venu

paroître comme un Soleil, # : e



12: La Manifeſtation

par ſa parole l'idolâtrie & les vices. La

prédication de ſon Evangile a fait re

tourner ces ténébres dans l'abyme d'où

elles étoient ſorties. Sa connoiſſance ,

ſalutaire à tous les homme, eſt claire

ment aparue, pour nous aprendre à con

noître le Dieu vivant & vrai, qui a fait

les cieux & la terre, & à ſuivre par la

foi & par la repentance une ſainteté, qui

nous conduit infailliblement au bonheur

éternel: c'eſt donc véritablement le So

leil de Juſtice que promettoit Malachie,

qui porte le ſalut dans ſes rayons ou dans

ſes aîles.

SIXIEME RÉ FLEXION.

• Mais ſi la vérité de la Prophétie ſe

trouve ſi clairement démontrée, par la

ſeule confrontation qu'on peut faire de

l'Evangile avec toutes les autres Religions

qui ont jamais été, il faut auſſi remar

quer que les grands avantages, qui en

réſultent, n'apartiennent qu'à ceux qui

vivent dans la piété & dans la ſainteté.

C'eſt à vous, dit le Prophête, c'eſt à vous

qui craignez mon nom, que le Soleil de

Juſtice ſe levera. Car ce Soleil ne ſe -

levera que pour nous faire connoître la

juſtice, afin que nous la ſuivions. Au
- - V.

contraire, il ſera un feu conſumant à,
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tous ceux qui haiſſent la lumiere , qui

font des œuvres de ténèbres, & qui vi

vent dans l'iniquité ; d'autant que c'eſt

la maxime eſſentielle & fondamentale

de la Religion, que Dieu rendra à cha

cun ſelon ſes œuvres. Les Juifs ſe font

aujourd'hui un obſtacle invincible , qui

les empêche de reconnoître le Meſſie

que nous recevons , de ce que leurs An

cêtres l'on rejetté. Il ne faut pourtant

que le verſet qui précède notre Texte

our lever entierement cet obſtacle. Ma

hie reprend fortement dans ſa Pro

phétie ces ſuperbes , qui rejettoient le

joug & la piété , pour vivre dans l'im

piété. Il les avertit que la venue du Meſ

ſie ſera terrible pour eux , Car , dit - il,

il viendra un jour de feu, ſemblable à une

fournaiſe ardente , # conſumera com

mede la paille les méchans,ſans leur laiſſer

ni de germe ni de racine. Faudroit-il donc

s'étonner que ce peuple rebelle à la voix

de Dieu ait été détruit , comme il le fut

par les armées Romaines ? Cela avoit

été prédit, & ce ſeroit un juſte ſujet de

ſcandale ſi cela n'étoit pas arrivé, com

me il avoit été prédit.

A P L I C A T I O N.

- Finiſſons, M. Fr,, puiſque l'heure nous
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y contraint. Mais il faut premiérement

avertir ces faux Chrétiens , qui veulent

douter de leur Religion , & la mépri

fer, qu'il ſuffit pour les tirer de leur

égarement , qu'ils prennent garde à la

maIheureuſe condition de ces peuples à

qui l'Evangile n'a point été annoncé ,

pour reconnoître que Jeſus-Chriſt, par

ſa mort & par ſa Doctrine céleſte, nous

a tranſportés des ténèbres à la lumiere ,

ou il faut être du tout incapable de ré

fléxion & de fentiment. Les bêtes elles

mêmes diſtinguent le jour d'avec la nuit.

L'autre réfléxion regarde ces Chrétiens

qui ſe flattent dans leurs iniquités , com

me ſi la mort de Jeſus-Chriſt leur avoit

aquis la licence de ſuivre leurs paſſions

criminelles , & d'être méchans impuné

ment. Ils doivent apprendre des paroles

que nous vous avons expliquées, que le

Soleil de Juſtice , qui s'eſt levé ſur nous,

ne porte le ſalut dans ſes aîles que pour

ceux qui craignent Dieu. Penſons-y at

tentivement , M. Fr. Et afin de nous

confirmer dans la foi, & nous perſuader

de la vérité de ce grand jour du Juge

ment à venir , conſidérons que la deſ

truction du peuple Juif, pour avoir re

jetté le Meſſie , eſt la figure de ce Juge

ºment dernier, arrêté dans le Conſeil de

| Dieu. Jeſus-Chriſt a joint dans l'Evan
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gile ces deuxterribles journées enſemble,

fur-tout au Chap. XXIV. de l'Evangile

felon S. Matthieu. Ces deux prédictions

doivent infailliblement s'accomplir. Au

tant donc que la déſolation du Peuple

Juif eſt certaine , puiſque nous la voyons

ſous nos yeux , comme il avoit été pré

dit, autant doit être indubitable la venue

de ce d jour, deſtiné pour juger les

vivans & les morts. .

Ne vous flattez donc pas à votre per

te , vous Chrétiens qui voulez vivre dans

le péché; comme les Juifs impies furent

détruits, de même auſſi les Chrétiensim

pénitens ſeront condamnés ſans retour.

Car ſi nous préférons les ténèbres du vi

ce aux lumiéres de la juſtice & de la (j)

ſainteté, ſi nous mépriſons ce grand ſa

lut qui nous eſt propoſé, en négligeant

de§ la ſainteté qui ſeule peut nous

y conduire , comment pourrions - nous

éviter la juſte punition de Dieu ?

Craignons donc Dieu , M. Ch. Fr.,

apliquons-nous fortement à vaincre nos

paſſions, pour vivre juſtement. Veillons

& prions pour éviter la tentation &

pour y réſiſter. Demandons à Dieu ſon

ſecours : mais demandons-le avec foi &

avec perſévérance, défirant ſincérement

d'obtenir ce que nous demandons. Dieu

t1) Hebt. II, , *
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-

nous exaucera , il eſt fidèle, il nous l'a

promis. Si nous avons célebré la Fête

avec de ſi bonnes diſpoſitions , notre

conſcience nous doit dire ce que l'Ange

diſoit aux Bergers ; Voici je vous an

nonce une grande joye, c'eſt que le Sau

veur vous eſt né , qui eſt le# Ne
- 2

déshonorons point le nom d'Enfans de

Dieu , qu'il nous a acquis, & attendons

avec une ferme foi ce jour, où il retour

nera pour juger le monde, & pour nous

mettre en poſſeſſion de la gloire éternel

le. Dieu nous en faſſe à tous la grace,

Amen. -

• -- •
-* -

-

-
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