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O que les piez de ceus qui annoncent
la Paix ſant heaus !
# E s FRERE s , Il n'y a gueres !

%|}d'hommes ſur la terre qui dans
#) # leurs extrêmes miſeres, ne levent

" les yeus au Ciel, & n'implorent le
ſecours de la Divinité qu'ils adorent. Les

Mariniers, quiavoient le Prophete Ionas däs
leur vaiſſeau, voyant vne tourmente qui les
menaçoit de naufrage, crierent chacun vers
ſon Dieu; & même le Maître Pilote s'apro
r

chant de Ionas qui dormoit profondement
au fond du Navire, le réveilla en luy diſant,

\

ſ2a'ux-tu dormeur ? leve-toy & crie vers ton
Dieu. Peut-eſtre qu'ilaura pitié de nous, & que
· nous ne perirons point. Mais il y a fort peu

»
|

de perſonnes qui aprés leur délivrance, ſe
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metent en devoir de rendre les loüanges &
lesactions de graces qui ſont duës à ce Dieu

· des bontez. Au contraire, dés que le danger
eſt paſſé ils retournent à leurs folies. Con

ſiderez ceus qui voguent ſur la Mer.Lors que
Dieu les a mis à couvert de la tempeſte, &

qu'ils ſont arrivez heureuſement au port, ils
penſent fort peu à loüer & à benir l'auteur
d'vn ſigrand bien fait,Etilarrive ſouvêt que
les bouches qui crioient le plus haut pour de

mander à Dieu ſon ſecours,ne s'ouvrent que
pour dégorger des impietez & des blaſphe
mes. Lors que le Prophete Elie euſt annoncé

au Roy Acab les jugemens qui pendoient
ſur ſa teſte, il s'humilia devant Dieu, & prit
· · le ſac & la cendre : Mais dés qu'il ſe vid de

livré du mal qui le preſſoit de plus prés, il re
tourna à ſes cruautez & à ſon idolatrie.

De peur que nous ne tombions dans vne

ingratitude ſi criminelle, Dieu ne s'eſt pas
contenté de nous commander de l'invo

quer au jour de nôtre detreſſe, & de nous
prometre de nous en tirer hors : mais il nous
ordonne de luy en rendre l'honneur & la

gloire qui eſt duë à ſon grand Nom. De là
vient auſſi que le Roy Prophete nous exhor
te ſouvent non ſeulement à voüer, mais à
rendrenosvœusauSouverain , & luy-même
-

# -*
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nous eſt vn exemple bien-illuſtre de cereli
gieus devoir. Cars'il eſt ardent à prier Dieu

en ſes dangers & dans les maus qu'il ſoufre,
il n'eſt pas moins zelé à luy rendre grace de
ſon ſecours & de ſes délivrances. Particulie

rement lors qu'il eut triomphé de tous ſes

ennemis, & qu'il eutafermyla Paix par tout
ſon Royaume, il chanta à Dieu cet admira
ble Cantique que vous pouvez lire au 22.
chapitre du ſecond livre des Rois.

-

Il y a quelques mois que nous eſtions aſ
ſemblez en ce Temple pour prier Dieu pour
la Paix entre les deus Couronnes ; Et nous
avons continué à la demander à ſa divine
-

Bonté avec toutel'affection & toute l'ardeur
dont nous ſommes capables. Depuis que

nous avons ſeu qu'elle avoit eſté arreſtée &
ſignée par les premiers Miniſtres des deus
Rois , nous avons atendu les nouvelles de

la ratification avec impatience. Maintenant
que Dieu a exaucé nos vœus & nos prieres,

& que cette Paix ſi deſirée & ſi deſirable,

non ſeulement eſt ratifiée : mais qu'elle
vient d'eſtre publiée par le commandement
& les ordres de nôtre Monarque, Il eſt bien
juſte & bien raiſonnable que nous en ren

dions à Dieu nos loüanges & nos actions de

graces le plus ſolennellement qu'il nous eſt
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poſſible. C'eſt pour cela que vous eſtes au

jourd'huy extraordinairementaſſemblez, &
que deus de vos Paſteurs montent en chaire
l'vn apres l'autre.
Pour achever cetre ſolennité, & pour en
-

tretenir convenablement vos ſaintes medi

tations, j'ay crû ne pouvoir rien choiſir de
plus propre que les paroles de l'Ap. S. Paul
dont je vous ay fait la lecture. O que les piex
de ceus qui annoncent la Paix ſont beaus !

Ces divines paroles ſont empruntées du

chap.52. des Revelations du Prophete Eſaïe,
Combien ſont beaus ſur les montagnes les piez de
ceas qui aportent de bonnes nouvelles, & qui pu
blient la Paix, Et du premier du Prophete

Nahum, Voicy ſur les montagnes les piexde ce
luy qut annonce de bonnes nouvelles, & quipu
blie la Paix. .

· Avec laſſiſtance du Cielje les expliqueray "
premierement en leur ſens literal, & ſelon la
premiere intention des Prophetes qui les ont

conſignées en leurs divins écrits. Ie conſide
reray en ſecond lieu l'aplication que ſaint
§ en fait aus Apôtres & à tous les vrais
Miniſtres de l'Evangile. Apres cela, en ſui

vant la guide de l'Eſprit de Dieu, j'eſpere de
vous entretenir de la Paix entre les deus Cou

ronnes, qui a eſté publiée par le commande

,
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ment du Royauec l'applaudiſſement de cet
te grande Ville, qui eſt l'abregé du Monde.
Et enfin, je vous parleray de la Paix entre le
Ciel & la Terre,qui a eſté publiée par le com

mandement du Roy des Rois, à la grande
joye & conſolation de tous les Eleus & Fide
les. Et tout cela,le plus brievement qu'il me
ſera poſſible, ayant égard à la rigueur de la
ſaiſon.

-

-

Ie m'aſſure que vous voyez bien que ces
paroles, O que les piex de ceus qui annoncent la

paix ſont beaus, ne ſe doivent pas prendre
groſſierement & au pié de la lettre, comme

on parle. Car ni les Prophetes ni les Apô
tres, ne parlent nullement de quelque beau.
té naturelle qui fuſt aus piez de ceus qui ,

aportoient de bonnes nouvelles & qui pu
blioient la Paix.Ils n'ont pas ſongé non plus à
repreſenter quelque parure exterieure ou

quelque ornement mondain qui fuſt en leur
chauſſure : Car ces bien-heureus Meſſagers
n'eſtoient pas comme l'Empereur Caligula
qui fit couvrir ſes piez d'or & de perles pour
avoir pretexte de les faire baiſeraus perſon
nes de qualité : comme il fit à vn Senateur

Romain de dignité Conſulaire******** ,
En demeurant dans la ſimplicité & naïve

té des Ecritures ſaintes, il n'y a rien de plus

|
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aiſé à entendre que ces paroles, O que les piez
ſont beaus : Car c'eſt à dire, O que la venuë
eſt agreable de ceus qui annoncent de bon
nes nouvelles,& qui publient la Paix.
Afin de le mieus comprendre, il eſt neceſ

l]

ſaire de vous ramentevoir ce que nous vous
avons repreſenté, il n'ya pas long tems, que
les Iuifs n'avoient jamais ſoufert d'afliction

plus horrible que celle qu'ils ſoufrirent du
tems de Sedecias Roy de Iuda. Car Nebu
cadenetſar Monarque de Babylone, aprés
avoir deſolé la Iudée, prit par force la ville de

Ieruſalem, & la remplit de ſang & de carna
ge. Il reduiſit en cendre & cette ville ſuper
be & le beau & magnifique Temple de Salo
mon. Il fit paſſer vne partie des Iuifs au tran
chant de l'épée, & de tous les autres il en fit
ſes eſclaves Il fit crever les yeus au Roy Se
decias, le lia de double chaine, & l'emmena

captifen Babylone, avec tous les Princes du
ſang Royal, & toutes les perſonnes honora
bles du païs. Enfin, la calamité de ce pauvre
peuple † ſi extrême que le Prophete Iere

mie ne la peut aſſez lamenter, Et ne trouvant

† entre les faſſons de parler, vſitées entre
es hommes, de termes capables d'exprimer
ſa douleur, il s'écrie au 9 # ſes Revelations,

A la mienne volonté que ma teſte s'en alaſ#toute
6'/2

-

|
1
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en eau, & quemesyeus faſſent une vivefontaine
de larmes, & je pleurerois joar& nuit les navrex
à mort de la fille de monpeuple.
Il avoit eſté
par Ieremie que cette

†

captivité de Babylone dureroit ſoixante &
dixans. Mais à conſiderer les cauſes ſecondes

elle ne devoit jamais finir. Car quellêapa
rance qu'vn pauvre petit peuple,ſi éloigné de

§

ſa patrie, & entre les mains d'vne
ſi
formidable, duſtjamais eſtre misenliberté ?
C'eſt pourquoy,ceus à qui Dieu fit cette gra
ce en parlent comme d'vn ſonge & d'uneil
luſion. ſ2gand l'Eternelmit en repos ceus quire
tournoient de captivité,nous eſtions comme ceus

qui ſongent. Alors nàtre bouche fut remplie de
ris, & nôtre langue de chant de triomphe. Alors
on diſoit entre les Nations, l'Eternela fait des

choſes grandes à ceus-cy! Mais rien n'eſt im
Dieu, qui apelle les choſes quine

#
ont point comme ſi elles eſtoient, & qui

trouve le chemin au travers des abymes. Les

Cieus & la terre paſſeront : mais les paroles

du Seigneur ne paſſeront point qu'elles ne
ſoyent ponctuellement acomplies. De là
vient que le Prophete Danielayant apris par
la lecture des Revelations de Ieremie que le

tems aprochoit que Dieu avoit determiné
pour cette miraculeuſe delivrance, dreſſe ſa
-

B
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face vers le Seigneur Dieu avec jüne, ſaa & cen

dre. Illuy preſente des prieres & des ſuppli
cations toutes defeu, &avec toute la vehe

mence imaginable. Ecoute maintenant nbtre

T)ieu la requeſte de ton ſerviteur, & ſes ſuppli
cations, & pour l'amour du Seigneur fay reluire
ta face ſur ton Sanftuaire qui eſt deſolé. Sei

gneur exauce, Seigneurpardonne, Seigneur ſois
atentif & mets la main à l'œuvre. Ne tarde

point à cauſe de toy-méme, mon Dieu : carton
Nom a eſté invoqué ſur ta ville & ſur tonpeu
le.

-

' u avoit revelé auProphete Eſaïe qu'ilde
livreroit ſon peuple de la captivité de Baby
lone; & cela plus d'vn ſiecle avant qu'ilarri
vaſt; & même ilavoit nommé le Monarque
dont il ſe vouloit ſervir pour vne œuvre ſi
merveilleuſe:C'eſt Dieu qui met en efet laparo
le de ſon ſerviteur,& qui acomplit le conſeil de ſes

meſſagers : Qui dit de Cyrus, c'eſt mon berger, il
· acomplira tout mon bonplaiſir Ildira à Ieruſa
lem, Tu ſeras rebàtie, & au Temple, Tu ſeras
fondé. C'eſt-pourquoy il en parle avec tant

de certitude; & même ils'écrie dejoye com
me ſi de ſes propres yeusilvoyoit arriver les

meſſagers d'vne ſibonne nouvelle, O que les
piex ſont beaus de ceus qui annoncent de bonnes
nouvelles, & qui publient la Paix.

de la Paix.
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Mais d'où vient que les Prophetes ne ſe

contentent pas de dire que ces piez là ſont
beaus : mais qu'ils diſent qu'ils ſont beaus ſur

Ies montagnes ? C'eſtqu'ils ont égardaus hau
tes montagnes par leſquelles il faloit paſſèr
pour venir de Babylone en la Paleſtine. De
ſorte que par vne ſainte induſtrie ils vous re
preſentent des perſonnes qui atendent la
Paix avec impatience, & qui en découvrant
au haut des montagnes les Meſſagers qui en
aportentla nouvelle s'écrient avec des raviſ
femens de joye, O que les piex ſont beaus de

ceus qui annoncent de bannes nouvelles, & qui
-

publient la Paix !
Or ce que les Prophetes avoient dit des
qui devoient aporter les bonnes
-

-

!

†

nouvelles du retour de la captivité de Baby
lone, & des Heraus qui devoient publier
la Paix au peuple d'Iſraël ; Saint Paul,
comme je l'ay déja remarqué, l'aplique aus
Apôtres de nôtre Seigneur, & à tous les fi

deles Miniſtres de l'Èvangile. Car il avoit
dit, Comment invoquerant-ils celuy auquel ils
n'ont point crû ? Et comment croiront-ils en celuy

- duquelils n'ont point oui parler? Et comment or
ront-iliſans qu'ily enait qui lespreſchee Et com

ment preſchera-t-on,ſinon que l'on ſoit envoyé ?
Età cela ilajoûte,'0 que les piez qui annoncent
B ij
la Paix ſont beau !
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· L'aplication de ces paroles Prophetiques
eſt merueilleuſement belle. Car Nebucade

netſar eſt la vraye image du Diable; Et les
maus que le peuple d'Iſraëla ſouferts fous ce
Tyran, ſont vne repreſentation de ceus que
les hommes ontlenduré ſous la domination

de cétirreconciable ennemy de nôtre ſalut.
Vous avez ouï que Nebucadenetſar ayant
crevé les yeus de Sedecias & layant lié de

double chaine,l'emmena captifen Babylone.
Satana pratiqué le sëblable enverstous ceus
qu'ila ſubjuguez. Carila crevé les yeus de
leurentendement,illes aenchainez d'autant

de chaines qu'ils ont de convoitiſes inferna
les; & ilena fait les eſclaves de la geſne. Il a
eſté dit de la captivité corporelle de Babylo
ne, que c'eſtoitvn lac ſans eau , Et nous pou
vons dire de la captiuité ſpirituelle, que c'eſtoitvn abyme où il n'y avoit nulle conſola
tion & nulle étincelle de veritable joye : car
ceus quiy eſtoient detenus vivoient ſans eſpe
zance & ſans Dieu au Monde. Et même,il ſe

peut dire que la tyranie & la cruauté de Ne
bucadenetſar n'eſt rien au prix de celle du
Diable. Et de fait Nebucadenètſar avoit

deſolé quelques Provinces : mais le Diable
avoit mis la deſolation par tout l'Vnivers.

Nebucadenetſar n'avoit emmené captifsen
' «
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Babylone que les Princes, les Grands & les

perſonnes de qualité : Mais le Diable avoit
trainé en ſa captivité les Princes & les peu
ples, les Grands & les petis, & generalement
tous les hommes duMonde.Nebucadenetſar

ne faiſoit pas mourir tous les hommes qui
eſtoient en ſa puiſſance, & il ne tuoit que le
corps: Mais le Diable tuë les ames de tous
ceus qui ſont ſous ſon empire, & il les fait
tous mourir d'vne mort vivante. Car nous

eſtions tous morts en nos fautes & en nos offen

ſes. Enfin, la captivité de Babylone ne dura
que7o. ans 1 Mais lors que S. Paul s'écrie,
O que les piex qui annoncent la Paix ſont béaust

il y avoit plus de quatre mil ans que toutes
les Nations de la terre, eſtoient captives ſous

la puiſſance du Diable. .

.

· · ·

·

| Comme la ſervitude ſous la tyranie du

Diable eſtoit plus cruelle & plus inſurmon
table que la captivité de Babylone : auſſi la

délivrance en eſt plus admirable & plus mi
raculeuſe. Les luifs gemiſſoient ſous le faix

de leur ſervitude & ſoûpiroient aprés la li
berté. Témoin ce qu'ils diſent au Pſeaume
137. Nous avons pleuré prés des fleuves de Ba

bylone, & avons pendu nos violons aus ſaules.
Quand ceus qui nous ont emmenez captifs nou3

ont demandé des paroles de Cantique, & de les

Ze Bon-heur
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réjoiiir de nos violons, nous leur avons répondu ;
Comment chanterions-nous des Cantiques de
l'Eternel en vne terre d'Etrangers. Si je t'oublie
Jeruſalem que ma dextre s'oublie elle-même.
Que ma langue ſoit atachée à mon palais ſi je

n'ay ſouvenance de toy, & ſi je ne mets Ieruſa
lem pour le principal ſujet de ma réjoüiſſance.
Mais les eſclaves du Diable prenoient plaiſir
en leur captivité, & ſe glorifioient de leurs
chaînes. Pour délivrer les Iuifs de la capti

, vité de Babylone,Dieu ſuſcita l'eſprit de Cy
rus Roy de Perſe : Mais pour nous délivrer

de la ſervitude du Diable, Dieu a envoyéau
Monde ſon propre Fils, la reſplendeur de ſa
gloire & la marque engravée de ſa perſonne.
Vn ſimple Edit de Cyrus mit les Iuifs en li
berté : Mais nôtre Sauveur a aquis nôtreli

berté au pris de ſa Mort & de ſa Paſſion dou
leureuſe , &il s'eſt donné ſoy. même en ran
çon pour nous. Ze bon plaiſir du Pere a eſté

de reconcilier par luy toutes choſes à ſoy, ayant
fait la Paix par le ſang de ſa Croix, aſſavoir
tant celles qui ſont aus Cieus, que celles qui ſont
en la terre. Les Iuifs retournoient en vn païs

deſolé, & ils ne trouverent que la poudre
& la cendre de Ieruſalem : Mais nôtre Sei

gneur nous conduit en vn heritage incor
ruptible , & qui ne peut eſtre ſoüillé ny

de la Paix.
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Hêtry; & il nous veut élever à la Ieruſalem

d'enhaut, qui eſt toute d'or & de pierres pre
cieuſes. Les Iuifs avoient à bâtir

† maiſons

où ils devoient habiter : Mais nôtre Seigneur
nous eſt alé preparer place en la maiſon de .
ſon Pere celeſte,qui a eſté bâtie avant la fon
dation du Monde. Enfin,la cödition des Iuifs

aprés le retour de Babylone eſtoit beaucoup
au deſſous de ce qu'ils eſtoient avant leur ca

ptivité : Mais nous atendons plus de felicité
& plus de gloire que n'en eut jamais Adam
au Paradis terreſtre.

Vous voyez donc bien, Ames fideles, que

ſi les Prophetes en contemplant à la lumiere
de leurs revelations divines la délivrance de

la captivité de Babylone ont eu raiſon de s'écrier, O que les piex ſont beaus de ceus quiannö
çent de bonnes nouvelles & qui publient la Paix?

S. Paula eu plus de ſujet de tenir ce langage,
en conſiderant vne délivrance ſans compa
raiſon plus glorieuſe, & vne Paix de toute
autre importance.

Aprenons delà à reconnoître la gloire &
la dignité des ſaints Apôtres,puis que ce ſont
les premiers de tous les hommes qui ontan

noncé l'Evangile, qui ſignifie, la bonne nou
velle, & qui ont publié cette Paix ſpirituelle
& celeſte.De ſorte que lorsqu'ils aloient par

JZe Bon-beur
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le Monde annoncer cette bonne nouvelle,

les peuples avoient grand ſujet de s'écrier, o
que les piex qui annoncent la Paix ſont beaus !
Tous les fideles Miniſtres de Ieſus Chriſt

& qui preſchent ſon Evangile en ſa pureté &
ſimplicité, participent auſſi à cette gloire.
Car Dieu a mis en eus la parole de reconcilia

tion, & ils annoncent la Paix par Ieſus Chriſ2

qui eſt le Seigneur de tous. C'eſt-pourquoy on
peutauſſileur apliquer ces paroles de l'Apô
tre, O que les piex qui annoncent la Paix ſont
beaus !

Pour vous faire voir le ſujet que nousavons
d'apliquer ces paroles à la Paix qui nous met
aujourd'huy en joye avec tout le Royaume,

je n'ay pas beſoin de vous faire vne deſcri
ption pathetique de tous les maus & de tou
tes les calamitez que la guerre aporte à tous

ceus qui en ſont affligez. C'eſt vn ſujet où ſe
ſont exercez pluſieurs beaus eſprits, & ſur le
quelils ont déployé toutes les voiles de leur
lus rare eloquence. Ioint que les diſcours
es plus pompeus , & les exclamarions les
plus tragiques, ne ſauroient vous faire rien
concevoir qui ne ſoit au deſſous de ce qu'ont
reſſenticeus qui ont eſté travaillez du fleau

de laguerre, & quiontveuau milieu d'eus le

feu de la deſolation. Qui ont veu en leurs
campagnes

-
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païs des montagnes de corps morts & des
torrens de ſang Dont les maiſons ont eſté

reduites en cendre, & qui n'ont plus d'autre
couverture que le Ciel. Ie me contente de
vous dire que tous les maus que les Iuifs ont

ſouferts durant la guerre que leurfit Nebu
cadenetſar ne ſont rien au pris de ceus qui

ont eſté cauſez par cette derniere guerre Car
l'on ya fait plus de priſonniers,& ilya eu,ſans
comparaiſon, plus de ſang répandu. L'onya

†

pluſieurs Provinces beaucoup plus

grandes que la Paleſtine, & pour vne Ville
où Nebucadenetſar mit le feu, on peut con
ter des centaines de Villes & de Bourgades

qui ont eſté embraſées. .

"

Ce n'eſt donc point ſans de juſtes raiſons
· que nous avons tant ſoûpiré aprés la Paix, &
que nous l'avons demādée aveque tant d'ar
deur; Et maintenant que Dieu nous a exau
cez, & qu'il a éteind ce feu conſumant,il fau

droit n'eſtre pas bon François pour ne nous point écrier avec des raviſſemens de joye,

o que les piex de ceus qui annoncent la Paix
ſont beaus! Que disje, qu'il ne faudroit pas
eſtre bon François ， il faudroit n'eſtre pas
Chreſtien, & il faudroit avoir dépoüillé tout
ſentiment d'humanité t

-

Diſons donc encore vnefois, %que les piex
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qui annoncent la Paix ſont beaus ! Mais diſons
auſſi, ô que les mains ſont belles & agreables

quiont travaillé à cette glorieuſe Paix, & qui
en ſont venuës ſi heureuſement à bout ! Q

que les Princes qui ont donné pouvoir de la
traiter, & qui l'ont ratifiée, ſont aymables,
& qu'ils ſont dignes de l'amour & des ten
dreſſes de tous les peuples que Dieu a aſſu

jetis à leur Empire Les deus grands Miniſtres
ont comme formé le corps de cette Paix :
Mais les deus Rois l ont animée, & luy ont
donné tout ce qu'elle a de force & de vi
gueur.
-

ue nôtre meditation s'éleve encore plus
haut, & diſons avec vn cœur tout embraſé

dezele, ô que Dieu eſt bon, & qu'il eſt ad
mirable en conſeil & magnifique en moyens

ô qu'il eſt digne à jamais de nos loüanges &
· de nos adorations les plus religieuſes | Car
c'eſt ce Dieu de Paix & ce Pere des miſeri

cordes qui a mis au cœur des deus Monar
ques, le deſir de donner la Paix à leurs peu
ples. C'eſt lui qui a conduit & éclairé leurs

Miniſtres, & qui leura inſpiré toute la ſageſſe
& toute la prudence neceſſaire pour vn ſi
glorieus ouvrage.

Il ſe rencontroit de grandes difficultez, &
qui ſembloient Inſurmontables : Mais Dieu
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n'eſt pas ſeulement Tout.bon &Tout-miſe
ricordieus,il eſtauſſiTout-ſage & Tout-puiſ

†

ſant ; & il tient en ſa
cœur de tous
les Rois, de tous leurs Conſeillers, & de tous

leurs peuples. C'eſt lui qui aplanit les mon
tagnes, & qui cóble les valées : qui fond les
rochers en eau,& les caillous en huile. C'eſt

lui qui fait habiter le loup avec l'agneau, &
le leopard avec le chevreau. Enfin, c'eſt lui

†

qui change
il lui plaît le feu de la hai
ne la plusardente en des flâmes d'amour; &

qui fait qu'Eſaü au lieu de tirer l'épée contre
Jacob,l'embraſſe tendrement & pleure ſur
ſon viſage. De ſorte qu'il eſt arrivé auregard
de cette Paix que l'on deſiroit plus

†

ne l'eſperoit, quelque choſe de ſemblable à
ce quiarrivaà ceus qui ſortirent de Babylone

§ retourner en Iudée. Car d'abord le deſ

ein leur en ſembloit impoſſible : Mais Dieu
dit à Zorobabel leur chef, Que ſont devant
toi les montagnes, à Zorobabel ? Vne plaine.
C'eſt à dire, ce qui te ſemble le plus difficile

à ſurmonter , je te le rendrai facile , & tu
viendras glorieuſement à bout de ton entre
priſe.
·
-

Ce n'eſt pas aſſez de nous réjoüir de cette
aymable Paix, & de dire , O que les piez qui
annoncent la Paix ſont beaus ! Mais il faut prier
C ij
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Dieu de tout nôtre cœur qu'il l'afermiſſe
avec des chaînes de diamant,& que rien n'en

uiſſejamais interrompre le cours Que cette
aix puiſſe eſtre auſſi vtile & profitableau

pauvre peuple, qu'elle eſt glorieuſe au Roi
& à ſon Miniſtre; & qu'à l'ombre de cette
Paix nous puiſſions poſſèder nos ames en

paix, &joüir de la precieuſe liberté quinous
a eſté accordée par les Edits des defunts Rois

de glorieuſe memoire, & par ſa Majeſté qui
eſt aujourd'hui ſur le trône Que perſeve
rans en la fidelité inviolable que nous devons

à nôtre PrinceSouverain nous puiſſions auſſi
continuerà ſervir Dieu ſelon la pureté de ſà
Parole , Et en vn mot, que nous puiſſions
toutenôtre vie rendre à Dieu ce qui é#à Dieu,
&à

#

· ·

·

| Et puis que l'articlele plus important, &
ſije l'oſe dire, le fondement de cette Paix,eſt
le mariage du Roi avec la Sereniſſime Infan
te, c'eſtauſſi à nous à prier Dieu qu'il lui plai

ſe de donner à ſa Majeſté le ſouhait de ſon
cœur, & qu'il lui faſſe la grace d'acomplir
ſon mariage en joye & en proſperité. Il ſe
eut dire que les Rois ne ſemarient pas ſeu

lemét pour eus,mais auſſi pour leurs peuples,
& que leurs Sujets ont part au bien ou au mal

· quien arrive, Chrêtiens priez donc Dieu de

，
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,
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bon cœur qu'il rende cet auguſte mariage
heureus à la France : Qu'il y répande ſes plus
ſaintes & precieuſes benedictions du Ciel &
de la terre , & qu'il en faſſe naître vne poſte
rité glorieuſe qui ſurpaſſe tout l'éclat,toute

la magnificence, & tous les triomphes de
tous les Rois, & de tous les Monarques qui

ont regné depuis le commencement des
Empires du Monde.

-

Vous qui goûtez aujourd'huy lebonheur
de la Paix , ſouhaitez ce même bon-heur à

toute la terre habitable; Et particulierement
priez Dieu qu'il la donne à tous les Princes,
& à tous les Etats Chrétiens, afin que com
me à la naiſſance du Sauveur du Monde, le
Temple de lanus fut fermé, ce qui eſtoit vne
marque de la Paix vniverſelle par tout l'Em
ire Romain:Auſſi ilyait en nos jours vne
§ vniverſelle par toute la Chrétienté, &
que le Ciel & laTerre s'en réjoüiſſe.

Ames Chrétiennes, il ne faut pas que la
joye que nous avons de la Paix terrienne &

temporelle, nous faſſe oublier la Paix ce
leſte & eternelle, qui eſt auſſi élevée par
deſſus l'autre,que le Ciel eſt élevé par deſſus

§

Paradis vautmieus que tou
tes les choſes du Monde. L'vne de ces deus

la terre, &

Paix regarde deus grands Rois & tous leurs

-
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Sujets : Mais l'autre regarde Dieu même, qui
eſt le Prince ſouverain de tous les Rois de la

terre; & tous les Eleus & Fideles, que nôtre
Seigneur a faits Rois & Sacrificateurs. L'vne

a eſté concertée entre deus Miniſtres illu
ſtres : Mais quant à l'autre, il n'y avoit point
d'homme ſur la terre, ni d'Ange dans le Ciel
qui puſt en concevoir les idées, ni en avoir la
moindre penſée. Elle a eſté conceuë dans le
ſein de Dieu même, avant tout les ſiecles ;

Et elle a des profondeurs dans leſquelles ni
les Saints glorifiez, ni les Anges de lumiere,
ne penetreront jamais. Des hommes ont

écrit & ſignée l'une, avec de l'ancre : Mais

Dieu'a écrit & ſigné l'autre de ſa main, avec
leſang de ſon propre Fils. L'vne a eſté ſeelée
avec de la cire, où l'on void emprainte l'image du Roy : Mais l'autre a eſté ſeellée par
l'Eſprit du Dieu vivant. Car commele Pere

nous a procuré cette incomparable Paix, &
que le Fils nous l'a meritée, le Saint Eſprit
a voulu en eſtre le ſeau, & nous en donner
les aſſurances.

*

-

, Qu'eſt ce de toutes les trompetes qui ont
publié la Paix entre les deus Couronnes, au

pris de la trompete de l'Evangile, dont le ſon
a retenti iuſquesaubout du Monde2Qu'eſt
ce des Meſſagers qui ſont venus annoncer
\

-
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les nouvelles de cette Paix, dont les ſolen
nitez ſe celebrent aujourd'hui au pris de
ceus qui ont aporté au Monde la nouvelle

de nôtre Paix avec Dieu ? Car ce ne ſont pas
ſeulement les ſaints Apôtres : ce ne ſont pas
ſeulement les Anges du Ciel qui ont annon

cé cette bonne nouvelle, & qui out publié

cette glorieuſe Paix. Le bien-heureus & ſeul
Prince, Roi des Rois & Seigneur des Seigneurs,

qui nous l'a aquiſe par ſon precieus ſang a
voulu en eſtre lui même le Meſſager & le
Heraut. Il a evangeliſé la Paix à ceus qui
eſtoient prés, & à ceus qui eſtoient loin. Non
ſeulementil l'a publiée de ſa bouche ſacrée,
& il la publie tous les jours en dehors par le
miniſtere de ſes ſerviteurs : Mais il l'annonce

par ſon Eſprit au dedans de nos ames, il la
grave ſur les plaques charnelles de nôtre
cœur , & il nous en fait ſavourer les fruits
delicieus.

-

En vertu du traité de Paix entre les deus

Rois , ces grands Princes ſe doivent re
ſtituer reciproquement quantité de choſes

dontilss'eſtoient emparez. Mais quelles ſont
les conditions de nôtre Paix avec Dieu ? Ce

Pere des miſericordes promet de ſon côté
de payer toutes nos détes, de remetre tou

tes nos fautes, de pardonner tous nos crimes ;
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& de nous faire part de tous ſes treſors, de
toute ſa gloire & de toutes ſes delices. Mais

nous n'avons rien à luirendre, & nous n'avons rien à lui donner. Car tout eſt en ſa

main, & nôtre bien ne parvient pas iuſques
à lui. Nous ne lui pouvons donner que nos

ames qui lui apartiennent par vn double
droit, de creation & de redemption ; Et qui

plus eſt, il ne nous les redemande , & il
ne les reçoit, † pour les rendre à jamais
bien - heureuſes. Si le Diable ſort de nos

cœurs , où il exerçoit ſa tyrannie , Dieu

#
d'adoption qui
nous met en la liberté de ſes enfans. Enfin,
envoye en ſa place

la Paix pour laquelle on fait aujourd'huy

tant de ſolennitez, ne regarde que les biens
& les avantages de cette vie, qui ſont de peu

de durée : Mais nôtre Paix avec Dieu, &
avec ſes Anges, & pour laquelle le cœur
du juſte doit celebrer vne feſte continuelle,
& eſtre toûjours comme en feſtin, regarde
vn heritage incorruptible, vne couronne
immortelle, & des felicitez eternelles. Ce

qu'elle nous promet, & dont elle nous don
ne les arres & les avant-gouts, ce ſont des biens
qu'œil n'a jamais veus , qu'oreille n'a jamais

ouis, & qui ne ſont jamais montex au cœur de
l'homme.
lPour

|
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Pour rendre vn témoignage public de la
joye que vous devez avoir de la Paix entre
la France & l'Eſpagne, il vous eſt comman
dé d'alumer des feus au devant de vos mai

ſons , & je m'aſſure que vous n'avez garde
d'y manquer. Car lors qu'il n'ya rien qui ſoit
contre Dieu & contre nos conſciences, il
faut obeïr religieuſement à toutes les cho

ſes qui nous ſont commandées de la part du
Roi & de Meſſieurs les Magiſtrats. Mais en
contemplation de la Paix entre le Ciel & la
Terre, & que nous annonçons aujourd'huy
à tous les pecheurs repentans, je vous de
mande bien d'autres feus & d'autres flâmes ;
& je vous les demande au Nom du Dieu de

Paix, & du Seigneur Ieſus qui eſt nôtre Paix
& le pris de nôtre Redemption. Ie deſire
que non ſeulement vous ſentiez au dedans
de vos ames, vne joye inénarrable & glorieuſe,
& vne Paix de Dieu qui ſurmonte tout enten
dement : Mais auſſi que vous faſſiez paroître
des feus d'amour & dezele envers Dieu, &

des flâmes de compaſſion & de charité en
vers vôtre prochain.

Ames fideles & religieuſes, vous ne pou
vez pas ignorer la grande miſere & les neceſ
ſitez extraordinaires du pauvre peuple, qui
augmentent tous les jours à
la ri

•º,de
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gueur de la ſaiſon qui dure depuis ſi long
tems. Nous n'avons pas le don des miracles,
comme l'ont eu quelques Prophetes. Il n'eſt

pas en nôtre pouvoir de faire, comme Elie,
ue la farine ne defaille point de la cruche ni

l'huile de la phiole de la pauvre veuve. Nous
ne pouvös pas,comme Eliſée, acroître l'huile
de ceus qui n'ont pas dequoi ſubvenir aus
beſoins de leurs familles , Et les pains ne
ſe multiplient point entre nos mains, com
me entre les mains des Apôtres.Tout ce que
nous avös receu de vos aumônes,& de vôtre
beneficence, nous l'avons diſpenſé aus indi

gens,avec toute la prudence qui nous eſt poſ
ſible : Mais il eſtentierement épuiſé, & nous

avons eſté contrains de recourir aus em
Et même,je vous puis dire, que ſans

†runts.
charitez extraordinaires

& la ſainte li

beralité de quelques perſonnes d'vne pieté
exemplaire, nous n'aurions pû continuer à

fournir à des neceſſitez ſi preſſantes & en ſi
grand nombre.
Ames devotes,ſouvenez vous je vous prie,
-

de ce que dit le Diſciple bien aymé, Celui qui
verra ſon frere avoir de la neceſſité, & lui fer
mera ſes entrailles, comment eſt ce que la charité
de Dieu demeure en lui ? Et de ce que dit ſaint

Iaques, que la Religion pure & ſans tache en
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vers nbtre Dieu & Pere, c'eſt de viſiter les or

phelins & les veuves en leur affliflion, & de ſe
garder ſoi même des ſouillures du peché. Con
dannation ſans miſericorde ſera contre ceus

-qui n'auront point vſé de miſericorde. Mais
bien-heureus ſont les miſericordieus : car mi
ſericorde leur ſera faite.Gravez en vos cœurs
ce commandement de nôtre miſericordieus

Seigneur, Faites-vous des amis des richeſſes
intquer, afín que quand vous defaudrex ils vous
reçoivent aus tabernacles eternels. Enfin, re
preſentez vous ſans ceſſe, que lors que nôtre

grand Dieu & Sauveur ſera aſſis ſur le trône
de ſa gloire, & que tous les peuples compa
roîtront devant lui pour recevoir en leur

corps ſelon qu'ils auront fait ou bien ou mal,
vous ne ſerez pas jugez ſelon que vous aurez
eſté riches & en credit au Monde, ou que
vous aurez eſté élevez dans les honneurs &

les dignitez de ce ſiecle : Ni même ſelon que
vous aurez eſté ſavans & éloquens à parler

de la Religion, & ſubtils à confondre les Ad
verſaires Mais ſelon que vous aurez eſté cha
ritables & miſericordieus.Car à tous ceus qui

ont vêcu cöme le mauvais riche,ſans avoir pi
tié & compaſſion des pauvres, il dira, Alex,
maudits, au feu eternel, preparé au Diable & à

ſes Anges. Car j'ai eu faim & vous ne m'avex
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point denné à manger : J'ai eu ſoif, & vous ne
m'avez point donné à boire : I'effois étranger,e3
vous ne m'avex point recueilli : A'eſtois nud, e3
vous ne m'avex point vétu : I'eſtois malade e3
en priſon, & vous ne m'avez point viſité. En ve

rité, je vous dis qu'entant que vous ne l'avex
point fait à l'vn de ces plus petis, vous ne me t'a-

vez point fait. Mais à cdus qui auront ouvert

leurs entrailles aus affligez, & qui auront pris
plaiſir à exercer les œuvres de miſericorde, il
dira, Venez les benits de mon Pere , poſſedex en

, heritage le Royaume qui vous a eſté apreſté dés
la fondation du Monde.Carj'ai eu faim,& vous

m'avez donnéà manger A'ai euſoif,& vous m'avex donné à boire I'eſlots étranger,e voue m'avexretueilli : Z'eſtoir nud,e3 vous m'avex vêtu :

I'eſtois malade e en priſon, & vous m'avexvi
ſité Caren verité, je vous dis qu'entant qaevous
l'avex fait àl'vn de tes plus petis de mes freres,
«
vous me l'avexfait. .
Or le Dieu de Paix qui a ramené des morts
par le ſang de
le grand Paſteur

§

l'Aliance erernelle, vous rende acomplis en
toute bonne œuvre, pour faire ſa volonté, en
faiſant en vous ce qui eſt agreable devant
lui par Ieſus Chriſt, auquel ſoit gloire aus
ſiecles des ſiecles, Amen,
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AcTIoN T E GRACES
•r aprés le Sermon.
，, Grand Dieu, qui habites en vne lu
miere inacceſſible : toutes les creatu
@.
"res te beniſſent. Les Cieus publient
ta gloire, & leur ſon ſe fait entendre juſques
au bout du Monde. Les Saints t'adorent ſans
ceſſe, & leurs ſacrez Cantiques reſonentjour
& nuit en ton Temple. Les Anges, les Ar
canges, les Cherubins, les Seraphins, &
toutes les Armées celeſtes, brûlent de ton

amour, & celebrent ſans ceſſe tes loüanges
divines. Mille miliers te ſervent,& dix mille
milions aſſiſtent continuellement devant

toi. Mais nonobſtant cet éclat& cette pom.
pe qui t'environne ;& nonobſtant toutes les
acclamations de l'Egliſe triomphante,& tous

les cris de jubilation qui retentiſſent dans le
Ciel, tu ne laiſſes pas de jeter les yeus ſur
cette terre miſerable, & d'ouvrir les oreilles

aus ſoûpirs & aus gemiſſemens de tous ceus
quit'invoquent en leur angoiſſe. Les loiian
ges & les actions de graces de tes enfans,bien
qu'elles procedent d'vn cœur infirme , &
d'vne langue begayante,ne laiſſent pas de
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t'eſtre agreables, & c'eſt vn parfum de ſoüé
ve odeur à tes narines.

ð

nOUS

prenons la hardieſſe d'aprocher de tonTrô
neglorieus, & de parler à ta Majeſté divine,

encore que nous ne ſoyons que poudre & .
cendre.

-

-

Nous t'avons autrefois ſuplié , aveque
toute l'ardeur dont il t'avoit plû d'enflâmer

nos ames, de faire ceſſer vne guerre funeſte
quia travaillé durant pluſieurs années, deus
puiſſantes Monarchies, & d'éteindre le feu
d'vne deſolation ſi lamentable. Maintenant

que ta Bonté ſouveraine a exaucé nos vœus

& nos ſuplications, & que la Paix eſt aſſu
rée, nous t'en loüons, Seigneur, nous t'en
beniſſons, & nous en § ton Nom de

routes les puiſſances # nos ames. Car c'eſt
toi, Pere des miſericordes, qui as eu pitié &
compaſſion des peuples affligez , & qui as

vouluguerirleurs playes. C'eſt toi, Dieu de
Paix,quias alumeau cœur des deus Monar
ques ce ſacré deſir de donner la Paix à leurs

Sujets,& d'arreſterl'effuſion de tant de ſang
C'eſt toi, ô Sageſſe eternelle | admirable en

conſeil , & magnifique en moyens , qui as
donné aus Miniſtres de ces grands Princes,
la prudenceneceſſaire àvn ſiglorieus ouvra
ge. C'eſt toi, ô adorable Seigneur, qui par

aprés le Sermon.
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ta puiſſance infinie as aplani les montagnes &
fondu les rochers: Qui as ſurmonté tous les

plus grands obſtacles, & qui as fait connoi
ſtre, que les choſes les plus difficiles en apa
rence, deviennent faciles, lors que c'eſt ta
main qui les conduit & ton Eſprit qui les
anime.

-

-

-

Comme cette aimable Paix a eſté ratifiée
ſur la terre, vueilles, ô Prince ſouverain de

tous les Rois & de tous les Monarques,lara

tifier dans le Ciel, & la couronner de tes plus
precieuſes benedictions. Qu'elle puiſſe du
rer juſques à ce qu'il n'y ait plus de Soleil,ni
d'Etoiles au Firmament. Qu'elle ſoit ata
chée avec des chaines de diamant : mais plu
tôt avec des liens d'amour. Vnilesaffections

les plus diſcordantes; & que les Peuples qui
ont eu le plus de haine & d'animoſité les vns
contre les autres , ne ſoient plus à l'avenir
qu'vn cœur & vne ame, & qu'vne voix à
chanter tes loüanges.
Dieu des bontez, fai que cette Paix ſoit
vneveritable Paix à tout ce Royaume;& que
tous les François ayent ſujet d'en continuer
leur réjoüiſſance, & d'en benir ton ſaint

Nom. Que le pauvre peuple puiſſe reſpirer
& eſſuyer ſes larmes, aprestant de charges &
tant de miſeres ; Et quel'on ne voyejamais
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-

durant cette Paix, les furies de la guerre & les
maus qu'elle engendre. Conſole tant de fa
milles deſolées quite reclament en leurs dou
leurs, reparetant de ruïnes, ſubvien à tant de
neceſſitez & envoye à chacun ce que ta ſa

geſſe infinie ſçait leur eſtre expedient & ſa
lutaire. Seigneur exauce, Seigneur pardon
ne, & ſiles iniquitez des hommes t'arreſtent,

fai-le pour l'amour de toi-méme & de ton
ſaint Fils Ieſus.

Nous te ſuplions, particulierement pour
l'Egliſe qui a de coûtume de ſe preſenter ici

devant ta face, & pour toutes celles que tu as
recüeillies en ce Royaume. Incomparable

Seigneur,dont l'adorable Providence tourne
toutes choſes en bien à ceus qui t'aiment &
qui t'honorent, fai qu'en cette Paix nous
trouvions nôtre repos, & la continuation de

cette douce liberté de te ſervir publique
ment ſelon la pureté de ton Evangile, & de
t'adorer religieuſement en eſprit & enverité.
Qae rendant à Ceſarce qui eſt à Ceſar, il nous
ſoit permis, toute nôtre vie, & à nôtre Po

ſterité aprés nous, de rendre à Dieu ce qui eſt à
Diea.

O Dieu de toute conſolation, regarde auſſi
de ton œil de pitié tous les Royaumes &

tous les Etats de la Chreltientè qui

s†
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ſent ſous le fleau de la guerre, & qui voyent
au milieu d'eus vn feu conſumant. Ten leur

la main d'enhaut, & les délivre, Repan ta fu
reurſurles Nations qui ne te connoiſſent point,&

ſur les Royaumes qui n'invoquentpoint ton Nom.
Mais faireluire ta face generalement ſur tous
les peuples qui adorent Ieſus Chriſt Cru
C,

-

-

Sur toutes choſes, ô nôtre bon Dieu,nous

te recommandons la pérſonne ſacrée du
Roy nôtre ſouverain Seigneur. Conſerve
là comme la prunelle de ton œil, & cam

peàl'entour § l'armée de tes ſaints An
ges, qui la gardent de toute ſorte de faſcheus

accidens. Et puis que l'ame de cette Paix que
11OllS § aujourd'huy , & le princi
palaymant quil'aatirée, eſt le mariage de Sa
Majeſté , nous te ſuplions de tout nôtre
cœur de luy faire la grace de l'acomplir en

joye & en parfaite ſanté. O Dieu Tout puiſ
ſant & Tout-bon, quias inſtitué le mariage
au Paradis terreſtre en l'état d'innocence,&

qui l'asſanctifié par le premier miracle de ton
cher Fils, veüilles répandre ſur cét auguſte :

mariage tes benedictions les plus exquiſes.
Fai qu'il ſoit le bon-heur de la France, & la

conſolation des affligez. Qu'avec ces magmi
fiques noces, ils puiſſent voir l'eau de toutes
.

-

E

Aftion de graces

34-

leurs miſeres changée en vn vin de joye & de
felicité permanente.

Beni de tes plus ſaintes benedictiös laReine,
mere de ſa Majeſté, & lui fai la grace qu'au
tant qu'elle a deſiré avecardeur & cette Paix
& ce mariage, elle rencontre en l'vn & en

l'autre autant de ſatisfaction & de joye; &
que cette joye ne ſe puiſſe jamais éteindre
qu'avec ſa vie. Répan tes graces ſur Mon
ſeigneur le frere vnique du Roy, & le cou
ronne de toutes ſortes de vertus Heroïques

& Chreſtiennes. Nous te ſuplions auſſi
pour Meſſieurs les Princes du Sang, les Offi
ciers de la Couronne, les Gouverneurs des
Provinces, les Iuges & les Magiſtrats de ce

Royaume, & generalement pour tous ceus
que tu as établis ſur nous en la Iuſtice & en la
Police.Condui les tous par ton Eſprit en l'ad
miniſtration des Charges dont tu les as ho
norez, afin qu'eus en bien commandant &
ceus que tu leur as ſoûmis, en bien obeïſſànt,
toutes choſes ſoient bien ordonnées, & que

ce Royaume ſoit en admiration à toute la
Terre.

-

Dieu des miſericordes, ne permets point
que la douceur de cette Paix corporelle &
terrienne nous endorme, & qu'elle nous em

peſche de contempler ſans ceſſe le bon-heur
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infiny de la Paix ſpirituelle & celeſte, que tu
as faite par ton Fils bien aymé, & en vertu
de laquelle tu pardonnes les pechez à tous

les pecheurs repentans, & tu leur promets
ton Ciel avec toute ſa gloire & toutes ſes de
lices. Les Anges ont
dans le Ciel cet
teglorieuſe Paix : Les ſaints Apoſtres l'ont
par toute la terre ; & leur voix a re
tenty juſques au dedans de nos cœurs.Com
me tu es l'auteur de cette Paix bien-heureuſe,

§

§

qui a eſté ſignée ſur la Croix avec le Sang
du Sauveur du Monde, veiiilles la ratifier &

qu'elle ſoit ſeelée d'vn double ſeau. Seelle

là en nos ames par ton Eſprit, & que nous la
ſeelions de nôtre côté, par vne vraye & vive

foy, par vne ſerieuſe repentance, & par vne
vie ſainte & irreprehenſible. Que cette Paix
de Dieu qui ſurmonte tout entendement ré
pande en nos cœurs vnejoye inenarrable &

†† ni le Monde,niSatan,ni toute
a puiſſance des Enfers ne nous raviſſe jamais
cette ſainte joye : mais qu'elle nous acompa
gne & en la vie & en la mort , Et qu'apres

cette vie elle ſoit changée en la joüiſſance de
cette Paix magnifique & eternelle qui regne
ſur tous les Cieus, & dont nous n'avons receu

ici bas que les premices & les avant gouſts.
C'eſt au Palais de cette Paix triomphante où
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, pour jamais nous poſerös les armes.Nous ne
ferons plus de prieres & ne répandrös plus de
larmes.Car il n'y aura plus d'ennemis à crain
dre, ni de biens à demander, ni de maus à

pleurer. Mais eſtant élevez au comble de la
gloire & de la felicité, nous prendrons des
harpes celeſtes, pour y faire reſonner ſans
§ tes loüanges divines, & des phioles d'or
pour t'offrir le ſacré parfum de nos actions

de graces immortelles. Car à toigrand Dieu
vivant, Pere, Fils & S. Eſprit, doit eſtre ren
du tout honneur, par les hommes & par les

Anges, ence ſiecle & enl'eternité. Amen.
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