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P R E M I E R,.
Sur

...
• -- -

Malach. Iv. v.2.

LA vous qui craignez mon Nom ſe leuera
le Soleil de Iuſtice, & ſanté ſera enſes
aiſles.
#S I E v a voulu de tout

§)temps que ſes grands
# bien-faits & ſes grandes
graces fuſſent receuës
* par ſon Egliſe auec des
preparations & diſpoſitions conuena
bles. Et comme ainſi ſoit qu'il eſt la
ſaincteté meſme, la diſpoſition & pre
paration qu'il a touſiours requiſe a
eſté le repentance & l'amendement
de vie. : C'eſtoit la preparation que
Iehan Baptiſte requeroit du peuple
-

des Iuifs,quandilleurannonçoit lave
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Matih.;. nue du Chriſt. Amendez vou, diſoit

il, car le royaume des Cieux eſt prochain :
pour cela il adminiſtroit le Bapteſme
de repentance. Et Ieſus Chriſt noſtre

Seigneur de meſme, pour preparer les
JMarc I.

Iuifs à la pleine reuelation de ſon re
gne, diſoit, amendez vous, & croyez à
l'Euangile.
-

-

Or comme ainſi ſoit, mes freres,

que nous celebrons de temps en
temps les grandes Oeuvres & graces
de Dieu,aſçauoir l'incarnation de ſon
Fils Ieſus Chriſt, ſa mort, & ſa reſur

rection : il eſt conuenable que nous
nous diſpoſions & preparions à cette
celebration ; comme ſi tout de nou

·veau ces merueilles advenoyent au

milieu de nous : puis que la celebra
tion que nous en faiſons eſt pour nous
les mettre deuant les yeux comme

preſentes : Outre que ces grandes œu

vres de Dieu meritent vne gratitude
perpetuelle, & nous obligent à diſpo
ſcr continuellement nos cœurs à re

ceuoir le fruit & le bien qui en pro
| uient.

-- Pour cette cauſe ayans à celebrer
|
Ven

Vendredi prochain, moyennant l'aſſi
ſtance de Dieu, la naiſſance de noſtre

Seigneur & Sauveur Ieſus Chriſt,
nous auons choiſi les paroles du Pro
phete Malachie, lequel, pour obliger
le peuple d'lſrael à ſe preparer à la ve
nue du Chriſt en s'addonnant à la
crainte de Dieu & au renoncement de

leurs pechez, promettoit que ce Meſ
ſie ſe leueroit comme vn Soleil de juſ

tice à ceux qui craignent Dieu ; &in
troduiſoit le Seigneurtenant ces paro
les : A vous qui craignez mon momſe leue
rz le Soleil de iuſtice, & ſanté ſera enſes
aiſles.

La raiſon pour laquelle le Seigneur
parloit de la ſorte eſtoit, qu'alors le
Peuple d'Iſrael eſtoit plein de propha
nes & contempteurs de Dieu, au mi

lieu deſquels les fideles & gens de
bien ſouſpiroyent; & eſtans en petit
nombre, ſe fortifioyent les vns les au

tres en la pieté. Les prophanes d'en
tre les peuplcs auoyent dit hautement

qu'il ne profitoit de rien de ſeruir à

Dieu, & qu'ils n'auoyent rien gaigné

de garder ſes ordonnances, que les
-"
-
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mal-viuants eſtoyent auancés & qº #

s'ils auoyent tenté Dieu, ils eſtoyent nt

deliurés Sur quoy les gens dº m
s'eſtoyent aſſemblés & auoycnt tcſ ，

moigné leur indignation cº #
aroles, & leur zele pourl'Etend # !

, ia deſſus le Prophete dit quelº ，

a eſté ententif(aſçauoir auzcle deſs : il
ſeruiteurs) & qu'vn liure de mº ºu
re a eſté eſcrit deuant l'Eterncl º r

ceux qui craignent ſon nom #º

Malat ;. ſent à luy, & que l'Eterneladit,lº C

ſeront miens lors que iemettrayiº »
plus precieux ioyaux, & ie leur pºlº #

vn chacunpardomº
· ray,
qui lecomme
ſert. En
ſuite de quoy lldit au #,
Mala ... regard des meſchans, Voiºiº iw# »
venu ardent comme vnfour, & uº ,
gueilleux & tous ceux quifont mſhuº ，

§é ſeront eſteule, & ce iourlàº ,
embraſera, lequel ne leur laiſſeraniº ，
ni rameau. Mais (adjouſte-il)iº ，

, craignez mon nomſeleuera le Sºlº dijº ，
tice,& ſanté ſera enſes aiſles.

, , !

. Or eſt à remarquer que la demº #

venue du Chriſt en laquelleilaPPº :|
-

-

ſtra du ciel auec feu pour faire º ，
gcanº

geance des meſchans, eſt ſouvent
iointe par les Prophetes à la premiere,
comme ſi ces deux venues de Chriſt

n'eſtoyent qu'vne. C'eſt pourquoy au
chapitre precedent le Seigneur ayant
dit par Malachie, Voici, ie m'en vay en

uoyer mon meſſager,(aſç. Iehan Baptiſte)
& il accouſtrera le chemin deuant moy , &
incontinent le Seigneur que vous cerchez
entrera en ſon temple, & le meſſager de »
l'alliance lequel vous ſouhaitez, aſçauoir
le Chriſt : voici il vient,a dit l'Eternel des

armees, (il eſt adjouſté au regard du
dernier iour) & qui pourra porterleiour
de ſavenue ? & qui pourra ſubſiſter quand
ilapparoiſtra ? Carileſt commelefeu de ce
luy qui raffine & purifie l'argent. Où re
marquez en paſſant que lors que Dieu

menace de ſon ire les profanes & meſ
chants, il a ſoin de conſoler ſes enfans

& de les aſſeurer de ſa grace & dile
ction, leur faiſant entendre que s'il eſt
aux vns vn feu deuorant , il ſera aux

autres vn Soleil eſclairant & portant

la ſanté. Ainſi le Prophete Nahum
repreſentant l'Eternel marchant auec
tourbillon & tempeſte, faiſant tarir la
A 3
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mer,& deſſechant les fleuues,lesmon

tagnes tremblantes de par luy & les
coſtaux s'eſcoulants, la terre mon

Nah.I.

tant en feu à cauſe de ſa preſence, &
les rochers ſe demoliſſans deuant luy,
adjouſte là meſme, l'Eternel eſt bon, il

eſt vne fortereſſe autemps de deſtreſſe, &
reconnoit ceux qui ſe retirent vers luy.
Or maintenant pour l'expoſition
des paroles que nous vous auons leuës
conſiderons trois points.
I. Quel eſt ce Soleil de iuſtice qui
porte la ſanté en ſes aiſles.
2. Quel eſt ſon leuer.
3. Qui ſont ceux à qui il ſe leuera,
aſçauoir ceux qui craignent ſon nom.
Vueille le Seigneur eſpandre en nos
cœurs les rayons de ce diuin Soleil,
afin que craignans ſon ſainct nom,ilſe

leue ſur nous en toute grace & benc
diction,& en conſolation eternelle.
I.

P o 1 N c T.

Vant au premier point.C'eſt,mes

Freres, le ſtyle des Prophetes de
repreſenter les calamités par des te

ncbres, & par vn obſcurciſſement#
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Soleil & des eſtoiles, pource que les
tenebres attriſtent,& que l'eſprit affii

gé eſt comme obſcurci d'ennuy. Ain
ſi Ioel 2. La iournee de l'Eternel eſt prés,
vne iournee de tenebres & d'obſcurité, vne
iournee de nuée & de brouillards eſpais. Et
à l'oppoſite les Prophetes repreſen
tent les deliurances & la proſperité
par la lumiere, & par vn iour clair :
ainſi au liure d'Eſther, il eſt dit apres
la mort d'Aman & la ruine des enne

mis du peuple de Dieu, qu'il y eut lu
miere aux Iuifs. Et Pſal.97.La lumiere
s'eſt leuée des tenebres à ceux qui ſont
droits. Eſa. 6o. Dieu dit à Ieruſalem,

leue toi,ſois illuminée carta lumiere eſt ve*

mue, & la gloire de l'Eternel s'eſtleueeſur
toy.

Car voici les tenebres couvriront la

terre,& obſcurité couurira les peuples; mais
l'Eternelſe leueraſurtoy, & ſagloire appa
roiſtraſur toy. Or comme ainſi ſoit que
de toutes les deliurances que Dieu
promettoità ſon peuple la redemption
que le Meſfie apporteroit deuoit eſtre
ſa plus illuſtre & la plus grande, elle
eſt auſſi repreſentée par vne lumiere,
& le Meſſie par vn Soleil eſpandant
-
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ſes rayons en ioye & conſolation ex

traordinaire. Ainſi Eſa.9. le Prophe
te dit, Le peuple qui cheminoit en tenebres
« veu vnegrande lumiere, & ceux qui ha

bitoyent au pais d'ombre de mort, la lumie
re a reſplandiſureux, & adjouſte, car
l'Enfant nous eſt né, le Fils nous a eſtédon
Zº,

Nombres
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: L'ancienne prophetie de Balaama
uoit deſia parlé du Meſſie comme d'vne eſtoile qui ſe leueroit à Iſrael, Vne

eſtoile, dit-il, eſtprocedée de Iacob,& vn
ſteptre s'eſt eſleué d'Iſrael, & tranſpercera
les coins de Moah, & deſtruira les enfans de
Seth. Et Zacharie Pere de Iehan Bap

tifte ayant eſgard au Chriſt duquel ſon
enfant deuoit eſtre le precurſeur. Toy

petit enfant tu ſeras appelé le Prophete du
Souuerain,car tu iras deuant la face du Sei
gneur pour appreſterſes voyes, & pourdon
merconnoiſſance du ſalut à ſon peuple par la
remiſſion de leurspechés, par les entrailes
de la miſericorde de Dieu, deſquelles nous

a viſité l'orient d enhant,afin qu'ilreluſe à
ceux qui ſont aſſis en tenebres & en ombre
de mort,pouraddreſſernos pieds au chemin
de paix. Et Ieſus Chriſt noſtre Sei
gneur
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gneur eſt appelé la lumiere dumonde, &
a dit que celuy qui le ſuit ne cheminera
point en tenebres , ains aura la lumiere de
vie. Et Apocal.22. Ie ſuis la racine & la

poſterité de Dauid, l'eſtoile reſplendiſſante
& matiniere.

-

Et certes plus les choſes de la natu
re ſont belles & excellentes, plus elles

ont de l'image de Dieu , & ſont pro
pres pour nous repreſenter ſes effets.
Or de tous les corps de la nature le So
leil eſt le plus excellent, & la lumiere
eſt de toutes les choſes creées & ina

nimées la plus belle & la plus vtile. Si
vous conſiderez le Soleil au regard de
la pureté admirable de ſa lumiere, il
eſt le ſymbole de la pureté de ſon Cre
ateur, qui eſt Lumiere, & n'y a en luy

tenebres quelconques. Si vous le con
ſiderez au regard de ſa vertu, par la
quelle eſtant vnique, il eſt le principe
de tous biens en la nature, il eſt la vra

ye image de Dieu qui eſt le principe
de tout eſtre, & le Pere des lumieres,

duquel procede toute bonne dona
tion. Si vous conſiderez l'eſtendue &

la multiplication de ſes effets, qu'il il

IO
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lumine l'air, qu'il contribue à la gene
ration des animaux, qu'il fait pouſſer
les plantes & produire les fruicts, &

qu'il n'ya rien en l'vniuers qui euite ſa
s chaleur & ſa vertu. C'eſt l'image de
Dieu qui par l'influence de ſa vertu
donne vniuerſellement à toutes les

creatures tant au ciel qu'en la terre

tout ce qu'elles ont de ſubſiſtence &
de biens : Pſ1o4. Caches tu taface? elles
defaillent & retournent en leur poudre .

Maisſºturenuoyes ton eſprit, elles ſont cre
ées,& tu renouuelles la face de la terre.
Or cette belle creature, eſtantl'i-

mage de Dieu, l'a deu eſtre auſſi du
Chriſt le Mediateur; pource que ce
Chriſt eſt l'image de Dieu inuiſible, &

qu'eſtant la reſplendeur de la gloire du
-

Pere & la marque engrauée de ſa per
ſonne, par ſa generation eternelle, il
l'eſt auſſi par l'œuvre de la redemp
tion & par les merueilles de ſa grace
à noſtre ſalut.

Auſſi l'Eſcriture nous

repreſente les effects de ſa grace
par les comparaiſons de la lumiere.
*phºſs. Vous eſtiez iadis tenebres,mais maintenant

vous eſtes lumiere au Seigneur : cheminez
ſ0mºy/7f
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comme enfans de lumiere. Dieu qui a,.cor.
commandé que la lumiere reſplendiſt
des tenebres à reluy en nos cœurs

pour donnerillumination de la connoiſſan
ce deſa gloire en laface de Ieſus Chriſt : ſon
eſprit eſt appelé eſprit deſapience & dere-Epheſ .
uelation qui nous donne les yeux de nos
entendemens illuminés, & ſon royaume

le royaume desſainčts en lumiere. Et com-coloſſI.
me en la nature il n'y a qu'un Soleil

ſource & principe des bicns qui y ſont:
ainſi en la grace il n'y a que Ieſus
Chriſt ſource & principe de vie & de

ſalut. Il n'y aſalut en aucun autre qu'en lui, Act.4& n'y a aucun autre nom ſous le ciel qui ſoit
donné aux hommes par lequel il nous faille
eſtre ſauuez.

Et ſi le plus illuſtre des effects du
Soleil eſt d'eſclairer l'air & de nous

faire voir les objets que la nuict, com
me vn voile ſombre & eſpais,nous cou
uroit ; Ce Soleil nous fait connoiſtre
Dieu ſelon les merueilles de ſa chari

té, & nous fait deſcouurir en luy les

beautés de ſa face,dont la contempla
tion eſt noſtre vie & reſtauration. Car

ſi la nature nous monſtroit Dieu, c'eſ

-
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toit comme Createur dont la maieſté

eſtoit ſi haut eſleuée qu'elle nous eſtoit
inacceſſible. Et ſi la loy nous le monſ
troit, c'eſtoit auec vne face terrible

contre les pecheurs qui ne pouuoit
leur donner que frayeurs, à ce que

meſmes vn Moyſevinſt à dire, Ie ſuis

eſpouuanté & entremble tout.Or cela n'eſtoit pas nous faire connoiſtre Dieu,
tandis que ſa charité & ſa miſericorde
ne nous eſtoit pas reuelée,veu qu'il eſt
tout charité. C'eſt donc Ieſus Chriſt

ſeul qui par l'œuvre de la redemption
& par les rayons de ſon Euangile nous
le fait voir & connoiſtre, ſelon queS.
Iean I.

Iehan diſoit, Nul ne vit onc Dieu,le Fils

vnique qui eſt au ſein du Pere , c'eſt luy
meſme qui l'a reuelé : Et Ieſus Chriſt,qui
Iean I4.

m'a veu il a veu mon Pere.

Et comme

ſans la lumiere on ne ſçait où on va,
ainſi ſans Ieſus Chriſt nous ne faiſons

que nous eſgarer, mais par luy nous
ſommes conduits à Dieu & addreſſés

à la vraye felicité. Et au lieu que noſ
tre aueuglement naturel nous faiſoit
chopper, heurter & nous arreſter aux

objets de ce ſiecle qui ſe preſentoyent
deuant
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deuant nous, par luy nous receuons

l'eſprit de ſapience pour tirer droit au
but de noſtre ſupernelle vocation, ay
ans la parole de Dieu & les rayons de
l'Orient d'enhaut pour lampe de nos
pieds & pour lumiere de nos ſentiers,
pour addreſſer nos pieds au chemin
de paix. Et ſi le Soleil eſt la ioye de la
nature, ainſi l'eſt Ieſus Chriſt de ſon E

gliſe : dont l'Ange diſoit aux bergers,
Ievous annonce vnegrande ioye,c'eſt qu'au Lue I.
iourd'huy vous eſt né le Sauveur.
Or noſtre Prophete l'appelle Soleil de
iuſtice:ce quiſembleroit deuoir donner
de l'eſtonnement,veu que nous atten
dons de ce Soleil des rayons de grace
& de miſericorde , & non la iuſtice

contre les povres pecheurs. Car com
ment ſubſiſterons-nous deuant luy,ſe
lon qu'il eſt dit Pſ. 13o. Eternel, ſi tu
prens garde aux iniquités, qui eſt-ce qui
ſubſiſtera? Mais ilfaut ſçauoir,mes Fre
res, ce qu'emporte ordinairement ce

mot dejuſtice au langage des Prophe
tes ; Il ſignifie grace, benignité, miſe
ricorde & beneficence ; auquel ſens

l'Eſcriture appelle l'auſmoſne juiiice,

I4.
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comme PſII1. Il eſt pitoyable,miſericor
dieux & iuſte : il a eſpars, il a donné aux
pauures, ſa iuſtice demeure etermellement.
Et Pſ5I. Dauid demandant à Dieupar
don du meurtre qu'il auoit commis,

diſoit, ô Dieu deliuremoy de tant de ſang,
& ma langue chantera hautement ta iuiti
ce. Ainſi Pſ.4o.ilappelle iuſtice lagra
tuité par laquelle Dieu l'auoit deliuré,
& laquelle il auoit celebrée : Ie n'ay
point caché taiuſtice au milieu de mon cœur,
i'ay declaré ta fidelité & la deliurance que
tu m'as donnée, ie n'aypoint caché tagra
tuité & taverité en lagrande congregation.
| Et au Pſ.143. Seigneur reſpon moyſelonta
iuſtice, & n'entrepoint en iugement auec
ton ſeruiteur, car nul viuant ne ſera iuſti
fé en ta preſence.Là où ces paroles[n'en
tre point en iugement auec ton ſeruiteur,car
nul viuant,&c.]monſtrét que la iuſtice
qu'il implore eſt la miſericorde,la gra
ce, & la benignité; Et en ce ſens il eſt
dit en l'Euangile de Ioſeph que voyant
ſa fiancée enceinte, & ne ſçachant pas
que c'eſtoit du S. Eſprit, il l'a voulut
renuoyer, mais en ſecret pour ne la

* pas diffamer,pource qu'il eſtoit

º#
à di
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à dire benin : Et cn ce ſens S. Iehan

dit quc ſi nous confeſſons nos pechés,
Dieu eſt fdele & iuſte pour nous les par-1.Iean .
donner; iuſte,c'eſt a dire benin.
C'eſt en ce ſens, mes Freres, que le
Soleil dont parle Malachie en noſtre
texte eſt appelé Soleil de iuſtice, c'eſt
à dire de grace, benignité & miſeri
corde. Ce qui eſt expliqué par Zacha
rie, quand il dit, ſelon que vous l'auez

-

ouy ci-deſſus, que l'Orient d'enhaut mour
a viſités par les entrailles de aiſericorde .
Or cela s'accorde fort bien auec vne

iuſtice iuſtifiante que vous attendez
de ce Soleil. Car puis que c'eſt vne
iuftice qui abſout & iuſtifie gratuite
ment les pecheurs,elle eſt vn pur effet

de grace & de miſericorde. Et c'eſt
en ce ſens que l'Apoſtre en parle,
Rom.3. quand apres auoir repreſenté
que nulle chair ne ſera iuſtifiée deuant
Dieu par les œuvres de la loy, il dit, mais
maintenant la iuſtice de Dieu eſt manife
ſtée ſans ' y, eitant à icelle rendu teſmoi
gnage paria :oy & parles Prophetes, voire
la iu, ce de 1'ieu par la foy en Ieſus Chriſt
enue , tous & ſurtous les croyans, eſfans
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iuſtifiés gratuitement par la grace de Dieu,
par la rcdemption qui eſt en Ieſus Chriſt,
lequel Dieu a preordonné pourpropitiatoi
re en la foy en ſon ſang, afin de demonſtrer
ſa iuſtice parla remiſſion des pechez prece
dens. Ce Soleil donc eſt vn Soleil de

iuſtice apportant & preſentant lare
miſſion des pechez à tous pecheurs
repentans, & vne pleine iuſtification
en la lumiere de la parfaite iuſtice
qu'il a pour les povres pecheurs par le
merite de ſa mort. Car pource que la
miſericorde de Dieu ne pouuoit eſtre
exercée en choquant & violant ſa iu
ſtice, Ieſus Chriſt a ſatisfait par ſon
ſang à la iuſtice, afin de donner cours
libre à la miſericorde. Si donc, ô pe
cheurs, vous vous trouuez naturelle
ment dans les tenebres de la mort &

de l'ire de Dieu, voici le Soleil de iuſ

tice par lequel vous eſt donnée la lu
miere de la paix de Dieu. Si vous eſtes
comme tous noircis de peché, voici
le Soleil dont la lumiere & la grace
vous rendra plus blancs que neige. Et
certes l'obeiſſance du fils de Dieu nous

cſtantallouée,c'eſt comme ſi vn corps
de ſoy

-
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de ſoy tenebreux eſtoit tout couuert
des rayons eſclatans du Soleil. Et que
diray-ie puis qu'Apoc. 12, l'Egliſe eſt
repreſentee reueſtue du Soleil, aſçauoir
comme conſtituée iuſte par l'obeiſſan
ce du propre Fils de Dieu ?
-

-

I'adjouſte que ccSoleil eſt Soleil de
ſanctification , pour apres nous auoir

reconciliez à L)ieu par la foy, repurger
nos ames des habitudes des vices &

pechez par ſon eſprit, & nous reucſtir
comme de lumiere, c'eſt a dire d'vn -

nouuel honmme creé ſelon Dieu en iuſtice
& vraye ſainčteté : comme Rom.13. l'Apoſtre parle d'eſtre reueſlus des armes de
lumiere. Ce Soleil n'eſpandra point cn
vos ames les rayons de la miſericorde

& charité, par laquelle Dieu a donné
ſon Fils a la mort pour vous,que la per
ſuaſion que vous en aurez ne ren pliſ
ſe vos cœurs d'vne grande triſteſ de
l'auoir offenſé, & d'vne amour arden

te qui vous faſſe deſormais cheminer
ſelon ſa volonté, & que vous ne deue
niez enfans de lumiere en vertus &
bonnes œuures. Ainſi Ieſus Chriſt a

pour ſcs rayons non ſeulement le mc
-
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rite de ſon ſang & de ſon obeiſſance
pour nous iuſtifier & abſoudre, mais
auſſi la vertu de ſon Eſprit pour nous
retirer des vices de noſtre conuerſa
I.Cor.I.

tion premiere : ſelon qu'il eſt dit qu'il
nous a eſté fait de par Dieu iuſtice & ſan
étification. Et de cette ſanctification

prouient la lumiere de paix & deioye
en nos conſciences, ſelon que l'Apo
ſtre dit, Rom.14. que le Royaume de
Dieu eſt iuſtice, paix & ioye par le S. Eſ
rit & Rom.8.que nous n'auons pas reces
vn eſprit de ſeruitude poureſtre derechefen
crainte, mais vn eſprit d'adoption par le

quel nous crions Abba Pere.
Et cela ſe verifie quand le Prophe
te adjouſte que ce Soleil de iuſticepor
te la ſanté en ſes aiſles. Car noſtre ma
ladie conſiſtoit en deux choſes ;l'vne

és peines & en l'ire de Dieu que le
peché reſidant en nous auoit attirés
ſur nous : eſtant comme vne maladie

infecte & puante qui auoit offenſé la
ſaincteté de Dieu. L'autre és vicieu

ſes habitudes, leſquelles auoyent ren
du lcs facultés de nos aines inhabiles

à tout bien,& ſi incapables de l'amour
de

I9

de Dieu, que l'imagination des pen
ſées du cœur de l'homme n'eſt que Gen.6.
mal en tout temps : car la chair est ini
mitié contre Dieu, & n'eſt point ſuiette àº**
la loy de Dieu, & ne le peut. Al'oppoſite
de quoy le Soleil de iuſtice a apporté
la ſanté à deux eſgards ;l'vn eſt celuy
que propoſe Eſa.chap.53. quand il dit
du Chriſt, qu'il a eſté navré pournos pe
chés,froiſſépour nos iniquités, que l'amen

de qui nous apporte la paix eſt ſurluy, &

que parſa meurtriſſeure nous auons gueri
ſon : qu'il a porté vos langueurs & a chargé
nos douleurs. Ainſi S. Pierre dit qu'il a
porté nospechés en ſon corpsſur le bois, & Piºrº.
que par ſa batture nous auons eſté gueris.
L'autre eſgard eſt qu'il reſtaure & gue
rit nos ames de leurs mauuaiſes habi

' tudes & qualités, les regenerant par
ſon Eſprit : & que la foy en ſon nom
eſtablit dans les cœurs l'amour & la

crainte de Dieu,& la charité cnuers le

prochain. Car ccluy qui a veu en la
lumiere de ce Soleilla beauté de lafa

ce de Dieu en charité, iuſtice & ſain
cteté, prend en haine le vice & taſ

che à ſe transformer en l'image de
B
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Dieu : qui eſt l'efficace que propoſe
l'Apoſtre 2.Corint.4. quand il dit que
contemplans comme en vn miroir la gloire
du Seigneur à face deſcouuerte,nous ſommes
transformés en la meſme image de glaire en
gloire,comme par l'Eſprit du Seigneur lci
la lepre (qui eſt le vice d'eſtre inſenſi
ble aux neceſſités du povre) ſe change
en vne chair viue, pleine de ſentiment
& de compaſſion pour l'affligé. Ici
l'enfleure & l'hydropiſie de l'orgueil
ſe change en humilité de cœur : l'ar
deur des conuoitiſes & paſſions cn ab

ftinence & temperance. Et les dou
leurs aiguës de l'anxieté de la conſ
cience ſe changent en paix & tran
Rom.5.

quilité. Car eſtans iuſtifiés parfoy nous
auons paix emuers Dieu. Quiconque
contemplera par vraye foy Ieſus '

Chriſt trouuera ce que iadis ceux qui
regardoyent le ſerpent d'airain, & qui
eſtans mordus des ſerpens bruſlans du
deſert, eſtoyent gueris de l'ardeur du
venin qui brufloit leurs entrailles.Ain
ſi l'œil qui regarde Ieſus Chriſt reçoit
la gueriſon du venin que l'ancien ſer
pent auoit mis en nous par ſa morſure.
-

Et
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Et tout de meſme que la femme tra
uaillée du flux de ſang qui vint à Ieſus
Chriſt par foy, & le toucha, ſe ſentit à
l'inſtant guerie de ſon fleau, d'autant
que vertu eſtoit ſortie de Ieſus Chriſt;
ainſi qui ouvrira d'vn cœur de repen
rance les ycux de ſon ame à Ieſus
Chriſt , en recevra la vertu en vra e
ſanctification & en conſolation.

Et

· c'eſt tres-à propos que le Prophete ex
prime les biens que reſpand ſur nous
ce Soleil de iuſtice, par les termes
· d'apporter la ſanté, puis qu'en la na
ture

ſouuent les malades ſouhait

tent l'arriuée du iour, comme ſentans

que le leuer du Soleil leur apporte

, quelque ſoulagement. Et pluſieurs
maladies qui n'ont peu eſtre gueries
pendant l'hyuer prennent fin au re
nouueau, quand les rayons du Soleil
ont plus de force. Et les lieux où les
rayons du Soleil ne donnent point
ſont communément tenus pour mal
ſains. Et partant de cette ſanté corpo

relle nous eſleuons nos eſprits à la
ſanté ſpirituelle que nous auons du

grand Soleil de nos ames Ieſus Chriſt
B 3
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noſtre Seigneur, afin que nous recou
rions à lui auec d'autant plus de liber
té qu'il declare eſtre venu comme me
decin pour les povres malades,quand
Marea ila dit, Ceux qui ſont ſains m'ont pas be
ſoin de medecin, mais ceux qui ſont mala
des. Ie ne ſuis pas venu appeler les iuiies,
mais les pecheurs à repentance. Afin qu'apres eſtre venus à luy , nous diſionsa
uec le Prophete Pſ1o3. Men ame beni
l'Eternel & n'oublie pas vn de ſes bien
faits. C'eſt luy quipardonne toutes tes ini
quités,& guerit toutestes infirmités.
C'eſt auſſi auec grace que le Pro
phete nous parle des aiſles de ceSoleil,

diſant qu'il porte la ſanté enſes aiſles,ac
comparant les rayons par leſquels le
Soleil va comme s'eſtédant en faiſant

ſa courſe, aux aiſles par leſquelles les
oiſeaux s'eſtendent par l'air en volant
Les rayons donnans comme de l'eſ

tendue au corps du Soleil, & l'eſlargiſ
ſans ainſi que les aiſles ſont aux oi
ſeaux comme vne dilatation de leuI

corps. Secondement pour ce quc le
Prophete parlant de ſanté ſemble a

uoir eſgard au bien & au ſoulagement
quc

-

que les oiſeaux apportent à leurs
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tits quand ils les couvrent de leurs aiſ
les en leurs maux & infirmités, les reſ

chauffans par ce moyen, comme auſſi

les garentiſſans contre les injures de
l'air : A quoy Ieſus Chriſt regardant

dit à Ieruſalem qu'il a voulu aſſembler
ſes enfans comme la poule aſſemble ſes
pouſſains ſous ſes aiſles : auſſi Dieu vou
lut monſtrer dcdans ſon propre ſanc
tuaire ſa grace & ſa protection par cet
te comparaiſon là,quand il voulut que
ſur le propitiatoire il y euſt les aiſles
des Cherubins eſtendues. A quoy le
Prophete regardant diſoit Pſ6I. Ieſe
iourneray enton tabernacleparlongs ſiecles,

ie me retireray ſous la cachette detes aiſles.
Et Pſ.9I. il dit à celuy qui a pris Dieu

pour ſa retraitte & ſon aſſeurance, il te
couurira de ſes plumes, tu auras retraitte »
ſous ſes aiſles. Et le propitiatoire où ces
aiſles eſtoyent ainſi eſtendues , eſtoit

le type & la figure de Ieſus Chriſt,le
quel Dieu a ordonnépourpropitiatoire par Rºm ;.
la foy en ſon ſang Pour vous dire que Ie
ſus Chriſt a des aiſles eſtendues pour
nous mettre à couuett contre tous

maux & contre l'ire de Dieu.

2.4-

-

II. Po I N CT.

Ais voyons maintenât queleſtle
leuer de ce Solcil,en ces mots de

noſtre Prophete, A vous qui craignez
mon nom ſe leuera le Soleil de iuſtice.
Il faut conſidercr ce leucr en pluſieurs
degrés.Lc premier a eſté l'incarnation
de Ieſus Chriſt & ſon apparition en la
tcrre,pour l'œuvre de noſtre redemp
tion par ſa mort & reſurrection. C'eſt
heu eſgard à ce leuer que Icſus Chriſt
vcnant és marchcs de Zabulon & de
A1.att.4 .

Nepitali vers la mer,S. Matthieu dit,
que ce fut afin quefuſt accompli ce dont uuii eſté parlé par Eſaie le Prophete,Lepeu
ple aui giſoit en tenebres a veu vne grande
lumtere, & à ceux quigiſayent ea la region
d'o»tre de mort, la lumiere leur eſt leuée.
Auparauant le Fils de Dieu habitoit
auec le Pere vnc lumiere inacceſſible:
mais alors il vint comme vn Oricnt

reſplendir ſur noſtre orizon. L'Egliſe
auoit bicn cu auparauant la lumiere

des propheties , mais l'accompliſ
1emcnt dcs promeſſes & predictions
par la venue du Chriſt apportoit la

pleine luiniere. Outre que tout ce
qu'il

/
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qu'il y auoit eu de lumiere & de gloi
re auparauant auoit eſté couuert du
voile eſpais des ceremonies & des
ombres, lequcl auoit eſté figuré par
celuy que Moyſe mit ſur ſa face pour
ce que le peupie ne peut porter la *º

ſplendeur de ſes rayons. Partant tout

ce qu'il y auoit eu de lumiere auoit
eſté comme une nuit en laquelle la -

clarté que quelques eſtoiles donnent
n'eſt qu'obſcurité,à comparaiſon de la
clarté que le Soleil apporte par ſon le
uer. Et voycz pour l'analogie de la
naiſſance du Chriſt au leuer du Soleil

quc Dicu voulut qu'une eſtoile apparuſt Matth .
en orient pour le monſtrer.
Le ſecond lcuer du Soleil de iuſtice

a eſté par la prcdication de l'Euangile,
apres l'aſcenſion de Ieſus Chriſt au
ciel.

Lc Fils de Dieu eſtant entré en

la mort, & s'eſtant leué du ſepulchre
par la reſurrection, & eſtant monté à
la dextre du Pere, de là eſpandit ſes
rayons par toute la terre par la predi
cation de l'Euangile, pourlaquelle il
enuoya ſes Apoſtres en l'vniuers : Eſ
tant monté en haut (dit l'Apoſtre Eph.4.
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il a donné des dons aux hommes,& adonné

les vns pour eſtre LApoſtres, les autres pour
eſtre Prophetes, les autres pour eitre Fuan
geliſtes,les autres pour eſtre Paſteurs & Do

cteurs, pourl'aſſemblage des Sainčts, peur
l'œuvre du miniſtere, &c. Et l'Apoſtre

ayant cſgard à ce qui eſt dit au Pſ.19.
du Soleil allant d'vn bout du Ciel à l'au
Rom 1o.

tre, & des cieux dont leſon,(encor qu'il
n'y ait point en eux de langage)vapartou
te la terre, applique cela meſme au ſon
de la predication de l'Euangile porté
par toute la terre par le miniſtere des
Apoſtres. Comme pour dire que ce
Solcil s'eſtoit leué & auoit fait ſa cour

ſe en peu de temps par tout le monde
par le ſon de l'Euangile. Alors ce So
leil,qui eſtoit la gloire d'Iſrael,fut auſſi
la lumiere des Gentils, ſelon la predi
cation de Simeon. Alors furent de
chaſſées du monde les tenebres de l'i-

dolatrie Payenne ; & les hommes

tranſportés de la puiſſance des tene
bres au royaume du Fils bien aimé de
Dieu. Alors fut miſe en lumiere la vic

& l'immortalité par l'Euangile : Alors

l'Apoſtre dit à ceux qui auoyent eſté
ſans
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ſans eſperance & ſans Dieu au monde
que la nuit eſtoitpaſſée, & le iour appro

ché. Ainſi la predication de l'Euangi
le a eſté comme les aiſles par leſquel
les le Soleil de iuſtice s'eſt porté, & ſe
portera iuſqu'à la fin du monde en l'vniuers. Et c'eſt eu eſgard à cette lu
miere portée par le miniſtere de l'E-

uangile que les Egliſes ſont Apocal.I.
accomparées à des chandeliers, le mi
niſtere cſleuant la lumiere de l'Euan

gile à pluſieurs. Et comme le Soleil
eſclaire ſucceſſiuement toute la terre,
ainſi il faut que l'Euangile ſoit preſ
ché à toutes nations ſucceſſiuement:
& comme lc Soleil ſe leuant aux vns
ſe couche à d'autres , ainſi Dieu tranſ
Porte d'un lieu à l'autre la lumiere de

l'Euangile.
Et de ce leuer du Soleil de iuſtice
Par la predication de l'Euangile, con

ºrez-en vn troiſieme qui eſt parti
culier & myſtique, quand ce Soleil ſe

"e dedans le cœur d'un chacun de
º9us en particulier par la vertu ſecret
º & efficace duS. Eſprit; qui eſt le le
ucr dont Parle S. Pierre en ſa ſeconde,
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quand il dit à ceux auſquels il eſcrit,
qu'ils font bien d'eſtre ententifs à la
parole des Prophetes comme à vne
chandelle , qui luit en lieu obſcur,
t.Pier.I.

iuſqu'à ce que le ioureſclaire, & que l'eſtoi
le du matin ſe leue en vos cœurs. Carce

n'eſt pas aſſez que le Soleil de iuſtice
ſe leue ſur nous exterieurement par la
predication de l'Euangile, ſi Dieu n'opere en nous Interieurement pour

nous faire receuoir ſes rayons, & com
me pour former ce Soleil au dedans

de nos ames, diſſipant les tenebres de
nos entendemens & les conuoitiſes

mondaines de nos cœurs, ſelon que
l'Apoſtre diſoit aux Galates, qu'iltra
uailloit iuſques à ce que Ieſus Chriſt
Gal.4.

fuſt formé en eux. Nul,dit Ieſus Chriſt,

Iean6.

me vient à moy ſi mon Pere qui m'a envoyé
ne le tire : quiconque a ouy & a appris du
Pere vient à moy. Le Soleil de iuſtice
luiſoit exterieuremcnt à tous ceux

auſquels S. Paul preſchoit dans la ville
de Philippes, mais il ne luiſoit inte
rieurement qu'à Lydie, de laquelle il
-A/ci.I6.

eſt dit que Dieu luy ouurit le cœurpour en

tendre aux choſes que Paul diſoit Car les
C
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affections charnelles, l'auarice, l'am

bition, & les voluptés obſcurciſſent
naturellement ſi fort nos entende

mens, que l'Apoſtre dit que l'homme 1 cor .
animal ne comprend point les choſes qui
ant de Dieu, & ne les peut entendre, d'au

tant qu'elles ſe diſcernent ſpirituellement.
C'eſt pourquoy l'Apoſtre diſoit 2.Co
rint.4. Si noſtre Euangile eſt couuert, il eſt

couuert à eeux qui periſſent,eſquels le Dieu
de ce ſiecle a aueuglé les entendemens,

aſ#auoir des incredules, à ce que la lumiere
de l'Euangile de la gloire de Chriſt ne leur
reſplendiſt. Où remarqués ces mots
[le Dieu de ce ſiecle] qui donnent à
entendre que l'aueuglement des en- .
tendemens prouient des intereſts de
ce ſiecle & des biens de ce monde qui
nous paroiſſent comme le ſouuerain
bien, & par cette fauſſe ſplendeur
nous empeſchent de reconnoiſtre la

gloire de Chriſt & la verité des biens
de ſon royaume : afin qu'ici le fidele

demande continuellement l Eſprit de
ſapience & de reuelation afin qu'il

ſçache quelle eſt l'eſperance de la vo

cation diuine, & quelles ſont les ri
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cheſſes de la gloire de ſon heritage és
Saincts, & die auec le Prophete Pſ
119. Seigncur illumine mes yeux, afin

que ie voye les merueilles de ta loy.
Il y a vn quatricme leuer du Soleil
de iuſtice par ſa prouidence, aſçauoir
quand eſtans dans les dangers ou dans
les afHictions & les miſeres comme

dans des tenebres eſpaiſſes,où aucune
eſperance dc ſecours ne nous reluit de
la part des cauſes ſecondes , le Sei
gneur vient nous tendre ſa main, &
nous fait voir la deliurance. Caralors

l'Eternel eſt vn vray Soleil qui ſe leue

ſur nous, ſelon que diſoit le Prophete
Pſ.84. L'Eternel nous eft vn Soleil & vn

bouclier, l'Eternel donne grace & gloire.
Et Pſ.27. L'Eternel eſt ma lumiere & ma

deliurance, de qui aurai-ie peur? & ail
leurs, L'Eternel fera reluire mes tenebres ;
dont Ieruſalem diſoit dans Micheent
| A1ich.7.

te reſioui point mon ennemi, carſiie ſu#
tombée, ie me releueray;ſi ieſuis giſante en
texebres, l'Eternel eſt ma lumiere. Ainſi
quand Ioſeph eſtoit dans les priſons

en Egypte, il vit envn moinent luirc ſa
deliurance : Et de meſmes quand l'Egliſe
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glife fut dans la captiuité de la Baby
lon ancienne. Et L'Apoſtre nous
monſtre cette ſorte de deliurance 2 Theſſ1.

pour l'Egliſe Chreſtienne des derniers
temps, quand en parlant de ſon enne
mi, le Fils de perdition, & de ſon ad
uenement, il dit que le Seigneur le
deſtruira par la clarté de ſon aduenement.
Si donc, ô Fideles, vous vous trouuez

dans les tenebres de maux, dites que
comme apres la nuit le Soleil ſe leue
qui amene le iour, ainſi le Soleil de

grace & de

deliurance ſe leuera ſur

vous : Dans la nuit de vos afflictions,

dites que le pleur hebergera le ſoir, &
& le chant de triomphe reuiendra au
matin. Et que comme il eſt dit Pſ68.
quand vous auriez eſté noircis comme ceux

qui auroyent couché en vn foyer entre des
chemets,vous reluirez comme les aiſles d'v-

me colombe couverte d'argent, & dont les

plumes ſont iaunies d'or

Oyez donc

cette conſolation, que vous auez au
ciel un Soleil lequel ſe leuera ſur vous
quand vous y eſleuerez vos prieres &

vos gemiſſemens,ſelon que dit le Pro

phete Pſ4 Pluſieurs diſent, qui nous fe

-
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ra voir des biens ? leue ſur nous la clarté de

ta face, ô Eternel : & Pſ.34.l'a-on regardé?
on en eſt tout eſclairé, & nos faces ne ſont

point confuſes.
Le cinquieme leuer du Soleil de
iuſtice ſera au dernier iour, aaquclle
ſus Chriſt venant pour iugcr l'uniuers

il apparoiſtra auec vne ſplendeur eſ
tendue d'un bout du ciel à l'autre
(comme quand l'eſclair apparoiſt d'Orient iuſques en Occident) en venant

és nuées du ciel auec maieité & gran
de gloire. Et ce ſera comme un vray
leuer, entant que tout ce qui ſera paſſé
des ſouffrances de l'Egliſe en la terre
entous les ſiecles, aura eſté iuſqu'alors
comme vne nuit & vn eſtat de tene
ASºc 11 .

bres ; ſelon que Ieſus Chriſt appelle
l'heure & la puiſſance des tenebres le
temps auquel les meſchans preualent
en la terre. Et par conſequent la venue
du Redempteur ſera comme vn vray
leuer du Soleil pour diſſipertoutes les
tenebres de l'Egliſe; dont Ieſus Chriſt
dit aux fideles qu'alors ils dreſſent
leurs teſtes en haut, pource que leur
rcdcmption approche.Adjouſtez §
llil

iuſqu'à ce iour les corps des fideles de
cedés auront eſté dans les ſepulchres
& dans la poudre de la terre comme
dormans pendant une nuit tenebreu
ſe, pour ſe reſueiller au leuer de ce So
leil diuin & viuifiant : dont le Prophe
te, Pſ.17. appelle le temps de ſon reſ

ueil le iour de la reſurrection glorieu
ſe, diſant, Ie verray ta face en iuſtice & ie

ſeray raſſaſié de ta reſſemblance, quandie
ſeray reſveillé: & Pſ.49. il dit que les
iuſtes domineront ſur les meſchans ad

matin, c'eſt à dire au matin de ce

grandiour où le Soleil de iuſtice ſe le
uera ſur nous. Et comme à preſent à

la venue du Soleil les eſtoiles diſpa
roiſſent, ainſi à l'aduènement de ce

grand & diuin Soleil, le Soleil & la
Lune d'à preſent perdront leur clarté.
Et S. Iean dit qu'il ne vit dans lanou- Apºc ii.
uelle Ieruſalem point de Soleil & de
Lune pour y luire, pource que Dieu l'a

i4ſuminée, & l'Agneau et ſa chandale.
Alors il ſe leuera vrayement comme

vn Soleil pour les fideles, puis que ce
ſera pour remplir leurs ames & leurs

corps de ſa lumiere , ſelon qu'il eſt dit
C

que les iuſtes reluiront comme le Soleil au
royaumede leur Pere. Et quant aux meſ
chans il ſe leuera comme un Soleil

bruſlant & conſumant, ſelon que Ma
lachie dit dans le chapitre de noſtre
texte, voici le iour eſt venu ardant comme

vn four, tous les orgueilleux & tous ceux

qui font meſchanceté ſeront eſteule, & ce
iour là les embraſera.
III. Po IN c r.

Ais voyons , maintenant com

ment ſont qualifiés ceux auſ
quels le Soleil de iuſtice ſe leuera, à

vous, dit l'Eternel, qui craignez mon
nom ſe leuera le Soleil de iuſtice. Le

Prophete parle ainſi au peuple de

Dieu, voulant conſoler les gens de
bien contre les impies & profanes, en
leur promettant que le Seigneur
viendroit à leur ſalut & conſolation.

Autrement il ne faudroit pas eſtimer
que le Soleil de iuſtice ne fuſt leué
que pour ccux qui eſtoyent deſia dans
ſon Egliſe , & cheminoyent en ſa
crainte. Car il s'eſt leué meſme pour

les povres pecheurs d'entre les gentils
qui cſtoyent ſans Dieu au monde
pour

F

pour les conuertir à ſoy & les porter à
craindre Dieu ; ſelon ces paroles de
Ieſus Chriſt à S. Paul. Ie t'enuoye vers Lra,c.
les Gentils pour ouvrir leurs yeux, afin

qu'ils ſoyent conuerté des tenebres à la lu
miere & de la puiſſance de Satan à Dieu,
pour receuoir remiſſion des pechés & part
entre ceux qui ſont ſanctifiés parlafoy qui

eſt enuers moy. Il y a donc à diſtinguer
deux leuers de ce Soleil, l'un à ceux

qui ne craignoyent point encor Dieu

pour les amener à le craindre en cro
yant à l'Euangile. Et c'eſt ainſi qu'il
s'eſt leué à toute la terre par la predi
cation des Apoſtres, ayant rayonné
ſur ceux qui eſtoyent morts en leurs
fautes & pechés, cheminans ſelon le .
train de ce monde, accompliſſans les
deſirs de la chair & de leurs penſées,
& les ayant viuifiés & conuertis à

Dieu. L'autre leuer a eſté à l'Egliſe
d'Iſrael, aſçauoiraux gens de bien qui
ſouſpiroyent apres ſavenue & atten
doyent ſon regne, ſa venue les ayant
conſolés & rendus participans des
merueilles de ſa grace. Car nous vo

yons en l'Euangile que Iean Baptiſte
1j
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auoit diſpoſé pluſieurs d'Iſrael à at
tendre & receuoir le Chriſtparamen

dement de vie : & il eſt dit des gens
de bien d'alors qu'ils attendoyent le

regne de Dieu, & la conſolation d'Iſ
| rael. Certes les hommes ne preuien

nent point ce Soleil de iuſtice,c'eſt lui
qui les preuient, & ce ſont les rayons
de ſa grace qui forment en eux tout
ce qu'ils ont de bien & de crainte de
Dieu. Mais il faut diſtinguer deux de

grés au leuer de ce Soleil; l'un par une
grace preuenante qui non ſeulement
inuite, mais ameine effectiuement les

pecheurs à repentance; & l'autre par
une grace ſubſequente dont il ſe leue
ſur ceux qui par grace ont creu & ont
eſté conuertis à Dieu ; ſe leue, di-ie,

pour les benir, conſoler& proteger,&
remunerer par ſes bien-faits leur foy

& leur pieté. Et ainſi vous voyez mes

Freres combien eſt neceſſaire la crain
te de Dieu : veu que le leuer du Soleil
de iuſtice eſt touſiours pour elle,aſſou
pour la produire, ou pour la remune
Z'it.1.

rer. Ie di pour la produire; car la grace
de Dieu ſalutaire à tous hommes eſt claire
meat apparue,nous denonçant qu'ea reson
-
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ſant à toute impieté & aux mondaines con
uoitiſes nous viuions en ce preſent ſiecle ſo
brement,iuſtement & religieuſement.Pour
la remunerer : Car ſi apres auoir receu

l'Euangile vous faites des fruits con
uenables à repentance, le Seigneur
adjouſtera grace ſur grace & vous eſ
clairera de plus en plus ſelon ſa pro

meſſe Si quelcun m'aime & gardemaparo-ran14:
le, ie me declareray à luy, mon Pere l'aime

, ra, & nous viendrons à luy & ferons de

#

meurance chez luy. Si donc vous eſtes
encor en vos pechés ce Soleil de iuſti
ce vous
ueille
dors,reſueiller
toy,incite
toy quià vous
& te releueReſ
des .
ph,ſ«
morts,& Ieſus Chriſt t'eſclairera. Mais ſi
apres que vous auez receu ſa lumiere
par la predication de l'Euangile, vous

，:

viuez ſans crainte de Dieu,& detenez

-

la verité en iniuſtice , & vous aimez

mieux les tenebres que la lumiere,ap

prehendez ſes vengeances. Ce Soleil
vous ſera vn Soleil bruſlant & conſu
-

mant:autant que IeſusChriſt eſtbenin
& gracieux en inuitant un chhcun à ſe
conuertir à luy, autant eſt-il ſeuere &

,-

rigoureux contre les rebclles à ſon
C iij
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Euangile, & les contempteurs de ſon
Nom : car il eſt dit de ſa venue Pſ.97.

vn feu marche deuant luypour bruſlertout
à l'extourſes ennemis : & 2.Pier.3. les ele

mens ſeront diſſous par chaleur, & la terre
& toutes les choſes qui y ſont bruſleronten
tierement : qui donc ſubſiſtera en ſon
indignation.
Au reſte , la crainte dont il eſt ici

parlé exprime en general l'amende
ment de vie & l'eſtude de ſanctifica

tion, entant que le motif de toute la
ſanctification & du renoncement à

nos conuoitiſes eſtla crainte que nous
auons d'offenſer le Pere celefte &

d'encourir ſon indignation. Et cette
crainte a pour ſuiet & occaſion nosin
clinations naturelles au peché, auſ
quelles nous reſiſtons par la crainte de
Dieu: Car au ciel, là où ces mauuaiſes

inclinations ne ſeront plus, il ne ſera
pas beſoin de ce frein. Or dés ici bas,

la crainte que Dieu requiert de nous
n'agit pas ſimplement par l'apprehen

ſion de la peine, mais principalement
par l'amour & reuerence que nous luy
Portons.
-

-

Car c'eſt vne craintc filiale
par
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par laquelle nous agiſſons comme des
enfans bien nés qui ont plus de crain
te de faſcher & contriſter leur Pere à

l'encontre d'eux, que des chaſtimens
qu'ils en pourroyent receuoir. Et à

cela ſe rapporte ce qu'il dit, qui crai
gnez mon Nom. Car le nom de Dieu
eſt la reuelation & la manifeſtation

que Dieu a faite de ſoy, ſelon que le
nom eſt ce qui donne à connoiſtre vne
choſe. Or la reuelation que Dieu nous
a faite de ſoy en l'Euangile eſt de la
charité par laquelle il a liuré ſon Fils à
la mort pour nous, & de la dilection
paternelle par laqnelle il nous aime
comme ſes enfans en Ieſus Chriſt,

nous ayant adoptés en luy pour nous
rendre ſes heritiers & les coheritiers
de ſon Fils Ieſus Chriſt. Et il eſt eui

dent que cette reuelation oblige tota
lement à vne crainte de reuerence &

d'amour.
C o N C L v s 1 o N.

R maintenant, pour l'applica
tion de ce texte, nous monſtre

Eions , ſi le temps nous le permettoit
C
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combien les Docteurs de l'Egliſe Ro
maine, quand il s'agit de Ieſus Chriſt
& de la communion que nous auons

auec luy, abuſent des comparaiſons

que l'Eſcriture employe des choſes
rerricnnes & naturelles, comme de

celle de la viande & du breuuage,
voulans que nous mangions de labou
che du corps la ſubſtance de la chair
de Ieſus Chriſt. Car Ieſus Chriſt eſt

dit noſtre viande, tout de meſme qu'il
eſt appelé noſtre lumiere & noſtre So

leil : eſtant l'un comme l'autre par le
benefice de ſa mort.

Ieſus Chriſt

nourrit, entant que viande, tout de
mcfme qu'il eſclaire & viuific entant
que Scleil. Or comme ce n'eſt pas

l'ccii du corps mais l'œil de l'ame,
aſçauoir la foy, quireçoit les rayons &
la lumiere de ce Soleil ; de meſmcs
al,ſſi ce n'eſt pas la bouche du corps,
mais celle de l'ame, aſçauoir la foy
qui mange cette viande. Et ſi le Soleil

corporel rcſidant dans le ciel pene
trc dedans nous par ſes rayons, & ſur
monte la diſtance qui eſt entre luy &
Lous, commcnt eſt-ce que ce Soleil
.

-

di

—
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diuin reſidant à la dextre du Pere, ne
pourra par les rayons de ſon Eſprit s'vnir à nous & penetrer iuſques dans le
fonds de nos entendemens & de nos

cœurs ? preparons donc non nos yeux
charncls, non plus que la bouche du
corps, mais les yeux de l'ame à rece
uoir ce Soleil de iuſtice qui ſe leue ſur
nous : Et pour cet cffet,comme quand
nous voulons regarder vne choſe,
nous deſtournons la veuë de deſſus les

autres objets, deſtournons nos affe
ctions & nos cœurs de deſſus les cho

ſes de ce ſiecle auſquelles nous nous
arreſtons naturcllement,afin que nous

puiſſions regarder le Soleil de iuſtice
qui ſe preſenre pour nous eſclairer en
vie eternelle : mcttons fortement &

fixement en nos eſprits que nos pe
chez & nos vices ſont des tenebres

ſpirituelles qui menent aux tenebres
eteEnelles de l'abyſme, afin qu'une
ſainčte frayeur nous face ouurir les

yeux à la lumiere de vie : ſçachons
que les choſes de ce monde, les ri

cheſſes, les commoditez & les plaiſirs
de la chair n'ont de ſplendeur que
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fauſſe & menſongere,afin que nous ne
nous en laiſſions pas eſblcuir. Ne vo
I.Cor.7.

Pſ.49.

vons nous pas que la figure de ce mon
de paſſe, que le riche quand il meurt

n'emporte rien & que ſa gloire ne deſcend
point apres luy ? pourquoy donc nous
laiſſer ſeduire à la lueur & apparence
de ces choſes charnelles & terriennes

& au luſtre trompeur que l'auaricc,

l'ambition & les voluptés admirent
. en leurs obiets ? Et, puis que la nature

a rendu impoſſible à l'homme de re
garder en meſme temps le ciel & la
terre, quc cela nous ſoit vn enſeigne
ment des choſes morales,aſçauoir que
nous ne pouuons en meſme tempsre
garder le Soleil de juſtice, & donner
nos cœurs aux choſes de la terre.

Gemiſſons donc d'auoir iuſqu'ici
tant attaché nos yeux aux choſes pe
riſſables, & meditons que Dieu nous
en deſtache par les afflictions qu'il
enuoye,& qu'il diſpenſe ces maux par
ſa ſageſſe & par ſon amour, afin que
nous cerchions la lumiere & les biens

d'une vie eternelle, leſquels nous ne
gligions.
Sou

·

.
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Souuenons-nous que nous ſommes
faits enfans de lumiere, afin que nous
cheminions comme de iour , non

point en paillardiſe & ſouïllure, gour
mandiſe & yvrognerie , paſſion d'auarice & d'ambition, qui ſont œuvres
infructueuſes de tenebres, mais en la
lumiere des vertus Chreſtiennes, ſe

Ion que Ieſus Chriſt a dit, que voftre > Matth. 5
lumiere luiſe deuant les hommes, afin qu'i-

ceux voyans vos bonnes œuvres glorifient
voſtre Pere qui eſt és cieux. Et regardons
nos pechés comme des maladies pour .
cercher noſtre ſanté parfoi, & amen
dement de vie és aiſles du Soleil de iu

ſtice, le regardans en ſa mort & en ſa
reſurrection , comme le principe de
noſtre gueriſon, en mortifiant en nous
le peché auec ſes conuoitiſes. Car iuſ
ques à quand demeurerons-nous vo
lontairement en nos maladies, & en

negligerons-nous la cure & l'amen
dement , veu que le Soleil de juſtice
luit ſur nous de ſi long temps pour

nous en donner la gueriſon ?
Vendredi prochain nous celebre
rons la venue & naiſſance de Icſus
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Chriſt au monde & le premier leuer
du Soleil de iuſtice ſur l'uniuers, de

mandons luy qu'il vienne ſe leuer en
nos cœurs , y formant l'amour & la
crainte de Dieu. Et meditons le der
nier leuer de ce Soleil de iuſtice le

quel Malachie a joint au premier.
Veu que depuis que ce Soleil s'eſt
leué ſur les hommes (il y atant de ſie

cles) par ſon incarnation , ſa mort &
ſa reſurrection, & qu'il a fait le cours
(par la predication de l'Euangile) de
tout le monde , il ne nous reſte ſi

non qu'il ſe leue par ſon apparition
glorieuſe pour iuger la terre. Or
2.Pier.3.

quels nous faut-il eſtre en ſainčte conuer
ſation & œuvres de pieté, en attendant &
nous haſtant à la venue du ionr de Dieu?
Si nous cheminons en tenebres nous

n'aurons que de l'effroy de la penſee
du leuer de ce Soleil de iuſtice ; ſes

rayons embraſans la terre & tout ce

qui y eſt , diſſolvans les cieux & les
faiſans paſſer auec vn bruit ſifflant de
tempeſte , ne pourront ſinon nous

eſtre matiere d'angoiſſe & de trem
blement.

Mais ſi nous cheminons en
A

12

45

ſa crainte nous aurons aſſeurance , &

toute matiere de paix , veu qu'il ap
paroiſtra pour eſtre glorifié en ſes ſaincts
& eſtre rendu admirable en tous les
croyans.

Or iuſques à ce temps là ne ſoyons

point effrayez dans les tenebres des
aduerſitez, dans leſquelles il plaira à
Dieu que nous nous trouuions, pour

ce que par la prouidence admirable
de noſtre Pere celeſte , le Soleil de

grace, de faueur & d'aſſiſtance ſe le
uera ſur nous quand il en ſera temps;
l'Eternel fera reluire nos tenebres , il
fera ſourdre comme du ciel la deli

urance & l'allegement. Car il eſt fi
dele & ne permettra point que nous
ſoyons tentez outre ce que nous pour
rons, mais pour nous en d6nner l'iſ
ſue il fera reluire dedans nos ames

ſon Eſprit en humiliation, patience &
eſperance pour nous rendre plus que
vainqueurs de la tentation.Seulement

regardons continuellement le Sei
gneur par prieres de foy & de repen
tance , & nous ſerons tous eſclairez

de ſa face : ce Pere de lumiere fera
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deſcendre ſur nous tout don parfait &
toute bonne donation, juſqu'à ce que
vienne le temps où nous le voyions
face à face & ſoyons transformés en
ſa ſemblance de lumiere en lumiere

& de gloire engloire. Amen.

