
#
D V S A I N T

MINISTERE
D E L'E VA N G ILE,

Sur ces mots de la I. Epitre de Saint

PI E R R E Ch.5. y. I.2.3.4.

Ie prie les Anciens qui ſont entre vous, moy qui

ſuis Ancien avec eus & témoin des ſoufrances de

Chriſt, & qui ſuis auſſi participant de la Gloire qui

doit eſtre revelée.

Paiſſez le Troupeau qui vous eſt commis en pre

mantgarde ſur luy : Non point par contrainte, mais

' volontairement : Non point pour gain deshonnête,

mais d'vn promt courage.

Et non point comme ayaht domination ſur les
heritages du Seigneur:mais tèllement que vousſoyez

pour patron du Troupeau.

Et quandle Souverain Paſteur aparoitra vous re

cevrez la couronne incorruptible de Gloire.

Es tres-chers FR E R E s,

Puis que la Sageſſe de Dieu

ſcs & ſon adorable Provi

d 3 dence

qui eſt diverſe en toutes cho

:
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i

Rom. 15

1O,

dence dont les treſors ſont inépuiſa

bles, veut établir aujourduy au milieu

de vous vn Paſteur pour le joindre à

ceus quivous ſervent ſi dignement de

puis pluſieurs années, & qu'il luy plait

d'employer nôtre Miniſtere pour luy

donner l'ordination requiſe , il eſt de

vôtre atente,de nôtre devoir, & de ce

qui ſe pratique en ces actions ſolennel

les que nous vous entretenions de la

dignité & de l'excellence de cette ſain

te charge, Et qu'autant que la brieve

té du tems nous le pourra permetre,

nous vous repreſentions,comme en vn

tablcau racourcy les devoirs recipro

ques du Paſteur envers ſon Troupeau

& du Troupeau envers ſon Paſteur. .

Que ſi anciennement les Iuifs eſtoiét

ſi ſoigneus de ſanctifier ceus qui avoiét

la charge duTabernacle & de ſes vaſes

d'or,& qui eſtoient employez aus ſacri

fices de la loy, avee quel ſoin devons

nous conſacrer ceus qui doivent vaquer

au ſacrifice de l'Evangile, & qui ſont

comme les depoſitaires & les diſpen

· ſateurs des treſors du Ciel ? Qui ne

Nemtr ſont pas ſeulement comme ces trom

pctes d'argent qui ſervoient à convo

- quer

,
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quer les aſſemblées publiques, mais qui

ſont comme labouche de Dicu même,

par laquelle il parle à ſon Peuple,& luy

declare les admirables myſteres de ſon

Royaume,& les ſacrez oracles de ſon

eternelle Verité? . -

, Parce que le Service de la Loy Mo

ſaïque eſtoit charnel & terrien, auſſi la

maniere de conſacrer les Sacrificateurs

& les Levites eſtoit materielle & groſ

ſiere; Et elle conſiſtoit en des onctions,

en des lavemens corporels, & en des

habits & des orncmcns mondains. Ce

qui, pour le dire en paſſant, a été imité

par ceus de la communion de Rome,

qui en pluſieurs choſes,mais particulie

arement en la conſecration de leurs

Miniſtres, ont ramené les ceremonies

Iudaïques,& recouſu le voile que Jeſus

Chriſt avoit dechiré en mourant.Mais,

comme ſous le Nouveau Teſtament

Dieu veut eſtre ſervy en eſprit & en

verité, auſſi la maniere de conſacrer

les Miniſtres de nôtre Seigneur eſt ſpi

rituelle & celeſte.

Ne vous atendez donc point, Ames

Chreſtiennes , que pour commencer

cete Action,nous-nous lavions en quel

d 4 que
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* 1 - Pſ 16.

que eau materielle : Mais, avec l'aſſi

ſtance du Ciel,nous laverons nos mains

en innocence & nous comparoitrons

gtr.1o. devant la face de Dieu avec des cœurs

purifiez de mauvaiſe conſcience. Nous

n'étalerons point en vos preſences des

vaſes d'or ou d'argent,ni des tapiſſeries

de grand prix : Mais nous tâcherons de

vous découvrir les plus riches & les

plus precieus treſors de l'Evágile. Nous

n'alumerons point dans ce Temple des

cierges & des flambeaus:Mais nous eſ

perons de metre devant vos yeus les

plus belles lumiercs de la Grace, les

brillans éclairs qui procedent du trône

de Dieu, & les divins rayons qui envi

ronnent ſa face. Nous ne revêtirons

point vôtre nouveau Paſteur d'habits

figurez & enigmatiques, & ne luy me

trons point d'aneau ni de gans en la

main:Mais nous l'exhorterons puiſſam

ment à revêtir la robe de ſainteté &
Apoc.7. § - >

Apoc. d'innocence blanchie au ſang de l'A-
19.

-
gneau , & à ſe parer du creſpe fin &

luiſant qui ſont les iuſtifications des

Saints. Nous l'obligerons à prendre la

// - 1, Tim. ceinture de verité, de ſobrieté & de

2 »

Eph. 6.
chaſteté : A lever au Ciel ſes mains

pures ,

-T-
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pures,& à chauſſer ſes pieds de la pre

paration de l'Euangile de paix. Nous

ne nous amuſerons point à faire ſur luy

des ſignes de Crois : Mais nous luy

montrerons ce qu'il doit faire & ce

qu'il doit ſouffrir, pour le ſervice de

celuy qui a été crucifié pour luy, & qui

met en ſes mains le prix de ſon ſang &

le fruit de ſa Crois. Nous ne ferons

point de couróne en ſa teſte;Mais nous

luy ferons voir le merveilleus éclat de

la glorieuſe Couronne qui luy eſt pre

parée aubout de ſa courſe.Nous ne fe

rons point icy fumer d'encens : Mais

nous eſperons d'ofrir à Dieu des prieres

& des ſuplications qui luy ſeront de

plus ſouëve odeur que tous les parfums

d'Arabie.Enfin , nous n'oindrons point

le corps de celuy que nous conſacrons

au Service de Dieu, d'vne huile mate

rielle & viſible : Mais nous oſons nous

prometre de la bonté & de la miſeri

corde de nôtre Souverain Seigneur,

qu'il épandra en ſon cœur l'huile ſpiri

tuelle & inuiſible de ſes graces celeſtes

& de ſes faveurs divines.Qu'il fera re

poſer ſur luy l'eſprit de ſageſſe & d'in-Eſaie

telligence, l'eſprit de l'amour de Dieu º

- - f & de
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//

& de la crainte de ſon S.Nom;Et qu'il

l'ornera & l'enrichira de tous les dons

qui luy ſont neceſſaires ,pour s'aquiter

dignement d'vne charge ſi importante

à la gloire de Dieu & au ſalut des ames.

Or, mes Freres, ſi en priant Dieu,

vous nous voyez impoſer les mains ſur

la teſte de celuy que nous conſacrons,

c'cſt vnc ceremonie ſi ſimple que c'eſt

la ſimplicité même. Et qui plus eſt,elle

eſt fondée ſur l'exemple des Apôtres.

Car S. Paul, acompagné des Paſteurs

ordinaires de l'Egliſe,impoſa les mains

à ſon cher diſciple Timothée:Comme

cela paroit par ce qu'il dit luy même

, en la premiere Epitre qu'il luy adreſſe,

#- 2Ne neglige point le don de pieté qui eſt en

toy, lequel t'a été donnépar Prophetie, par

l'impoſition des mains de la Compagnie des

2.Tim.Anciens. Et en la ſeconde Epitre. Ralu
3• me le don de pieté qui eſt en toy, qui t'a été

donné par l'impoſition de mes mains. Ce

ſaint Apôtre luy commande auſſi d'im

poſer les mains, mais d'vſer en cela

d'vne ſainte prudence, & de ſe donner

le tcms de reconoitre ceus à qui il les

· .. ria impoſe, N'impoſe point(dit-il) hâtivement

1 les maiºs ſur aucun.

Que
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ue ſi durant le ſaint exercice de nos

prieres & de l'impoſition de nos mains,

vous ne voyez point de ſigne ni de

ſymbole viſible des graces du Ciel, &

ſi Dieu ne nous aparoit point en vne

nuée ouen une flame de feu,nous eſpe

rons des inépuiſables treſors de ſes

merveilles, qu'il nous fera ſentir les ſa

lutaires efets de ſa protection divine,

& qu'il embraſera nos cœurs d'vn feu

celeſte. Tellement qu'au ſortir de cete

Action, il arrivera à pluſieurs bonnes

ames, de dire comme ces deus Diſci

ples au milieu deſquels s'eſtoit trouué

le Seigneur Ieſus,Nôtre cœur ne brûloit-il***

pas au dedans de nous, tandis qu'ilparloit à

nous & nous declaroit les Ecritures? Et mê- Aaa,.

me nous oſons atendre de l'incompa

rable bonté de Dieu, qu'il donnera à

ſon Serviteur vne langue de feu, pour

alumer & entretenir au milieu de vous

la pieté & le zele ardent, que vous de

vez avoir pour ſa gloire & pour la pu

reté de ſon Service. -

Pour parvenir à la fin que nous-nous

ſommes propoſez, nous avons creu ne

pouvoir rien choiſir de plus convena

ble que les paroles de l'Apôtre ſaint

Pierre
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Pierrc qui viennent d'eſtre leuës en vos

preſences. Nous aurons,avec l'aſſiſtan

ce de Dieu à y conſiderer trois parties

principales. La premiere, regarde lcs

qualitez que l'Apôtre donne à ceus à

qui il adreſſe ſon diſcours, & celles

qu'il ſe donne à ſoy-même. Je prie les

Anciens qui ſont entre vous, moy qui ſuis

Ancien avec eus, & témoin des ſoufrances

de Chriſt. Et qui ſuis auſſiparticipant de la

Gloire qui doit eftre revelée. La 1econde

contient l'exhortation qu'il fait à ces

Anciens à qui il parle, Paiſſez le Trou

peau qui vous eſt commis en prenant garde »

ſur luy:Nonpoint parcontrainte, mais vo

Lontairement : Non point pour gain deshon

nète,mais d'un prompt courage , Et mon

point comme ayant domination ſurles heri

tages du Seigneur, mais tellement que vous

ſoyezpourpatron du Troupeau. La troizié

me,vous met devant les yeus la glo

rieuſe recompenſe que Dieu promet à

ſes fideles Miniſtres, Et quand le »

Souverain Paſteur aparoitra vous recevrez

la Couronne incorruptible de Gloire .

PREMIERE PART I E.

L'Apôtre ſaint Pierre donne à ceus

- à qui
/
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à qui il adreſſe ſon exhortation,le nom

d'Anciens ou de Preſtres,comme porte le

mot Grec , & par là il entend les Pa

ſteurs & Miniſtres de l'Evangile.

Afin de le micus comprendre, il eſt

neceſſaire de ſavoir , que comme ſous

l'ancien Teſtament il y avoit des char

ges extraordinaires,telles qu'eſtoit cel

le des Prophetes , que Dieu ſuſcitoir

extraordinairement, & qu'il inſpiroit

immediatement par ſon Eſprit; Et des

chargesordinaires , comme celle des

Sacrificateurs & des Levites, qui ſer

voient au Tabernacle. Ainſi à la naiſ

ſance de l'Egliſe Chreſtienne,il y avoit

des charges extraordinaires, comme

celle des Apôtres,qui furent apelez im

| mediatement par Ieſus Chriſt, & en

'voyez pour précher ſon Evangile à tous

les Peuples de la Terre. Tels eſtoient

les douze Diſciples que ce miſericor

dieus Seigneur choiſit à l'entrée de ſon

Miniſtere. Tel eſtoit Matthias, qui Matth,

aprés la glorieuſe Aſcenſion du Sau-"

veur, fut éleu par ſort pour ocuper la

place de Iudas. Et tel eſtoit ſaint Paul,

que nôtre Seigneur apela miraculeuſe-#-

ment du Ciel pour porter ſon ſalut iuſ
ºe , · ques
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º ques au bout du monde.Ie mets au rang

A de ces charges extraordinaires celle

\ - des Evangeliſtes , qui eſtoient comme

les Coadjuteurs des Apôtres en lcur

- Apoſtolat. Tels eſtoient ces ſoixante &

º° dix Diſciples que Ieſus Chriſt envoya

º" - de ville en ville preſcher l'Evangile du

- - Royaume. Et tels eſtoient Marc, Luc,

Apollos, Timothée, Tite, & pluſieurs

- - autres ſemblables.

. - Il y avoit auſſi des charges ordinai

: res établies pour durer juſques à la fin

- du Monde. Telle eſtoit la charge des

1 ° Paſteurs, auſquels on aſſignoit vn cer

: • • tain Troupeau.Et d'entre ces Paſteurs

- - - là,ceus qui avoient particulierement le

f - don d'enſeigner laVerité,eſtoient qua

/ - lifiez Docteurs. L'Apôtre repreſente

- , toutes ces charges, tant ordinaires

· - qu'extraordinaires , lors qu'il dit aus

· Epheſiens que Ieſus Chriſt a laiſſé les

vns pour eſtre Apôtres, & les autrespour

- eſtre Prophetes : Les autres pour eſtre Evan

- geliſtes, & les autres pour eſtre Paſteurs &

- - & Docteurs ; Pour l'aſſemblage des Saints,

// - - pour l'œuvre du Ministere, & pour l'ediffca

1 - tion du corps de Christ, juſques à ce que »

- nous-nous rencontrions tous en l'vnité de »

la



Le ſaint Ministere de l'Evangile . 63

la Foy& de la connoiſſance du Fils de Dieu

en homme parfait, à la meſure de la parfaite

ſtature de Chriſt. -"

Depeur que les Paſteurs ne fuſſent

divertis de la predication de l'Evangi

le,& du ſoin des choſes purement Ec

cleſiaſtiques, les Apôtres, étant con- -

duits par l'Eſprit de Dieu,établirentdes - :

Diacres, pour avoir le ſoin des pauvres - :

& pour diſtribuer les aumoſnes publi

ques.Et parce qu'il y a des choſes où les

femmes ſont plus propres que les hom- - -

mes,les Saints Apôtres,trouverent bon • . · |

d'admetre auſſi au Diaconat de ſaintes - - •

femmes, qui ſe conſacroient volontai

rement au ſervice des pauvres mala

des & neceſſiteus. Telle eſtoit cete

femme nommée P'hebe que ſaint Paul**

recommande à l'Egliſe de Rome : Car - |

" :

(

Ačt. 6.

il l'a qualifie Servante, ou ſelon le Grec

Diaconiſſe de l'Egliſe de Cencrée. J

Or,pour vous le dire en paſſant, ces

Diaconiſſes de l'Egliſe primitive ont ' -

auſſi peu de raport avec les Religieuſes ·

d'aujourduy,comme on les apele, que -

le Ciel avec la Terre. Ie ne parle point - -

'des filles qui ſervét dans les Hopitaus,

mais de celles que l'on renferme dans

des
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I. Tim.

，

-

des Cloiſtres. Car,pour ne point tou

cher à preſent aus autres diferences

qui s'y rencontrent, ces filles-là ne ſer

vent point au Diaconat de l'Egliſe ; Et

chacun ſait qu'on y reçoit des enfans

& des filles en la fleur de leur âge. Au

lieu que du tems des Apôtres,on ne re

cevoit Diaconiſſes , que des femmes

âgées qui achevoient leurs jours en ccs

exercices de charité. Témoin ce que

ſaint Paul dit à Timothée, Que la veuve

ſoit enrollée n'ayant pas moins de ſoixante_>

ans. Et quant aus jeuncs, Ie veus(dit-il)

qu'ellesſe marient, qu'elles procreent lignée,

qu'ellesgouvernent leurménage, & qu'elles

me donnent à l'adverſaire aucune occaſion

de médire .

Les Paſteurs de l'Egliſe Chreſtienne

ſont qualifiez Miniſtres de Dieu. C'eſt le

nom que leur donne l'Apôtre en la ſe

conde aus Corinthiens chap. 6. & en la

premiere aus Theſſaloniciens chap. 3.

Ils ſont nómez Miniſtres du Seigneur &

Miniſtres de Ieſus Chriſt : Comme aus

Epheſiens chapitre 6. Aus Romains

chapitre 15. En la premiere aus Corin

thiens chapitre 4.& en la ſeconde cha

pitre II.Aus Coloſſiens chapitre I. & en

\ la

------
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la premiere à Timothée chapitre 4. Ils

ſont apelez Miniſtres du Nouveau Teſta

ment : Comme en la ſeconde aus Co

rinthiens chapitre 3. Miniſtres de Iuftice:

Comme en la même Epitre chapitre

II. Miniſtres de la Parole:Comme en ſaint

Luc chapitre 2. Miniſtres de l'Evangiles

Comme aus Epheſiens chapitre 3.& aus

Coloſſiens chapitre I. Et enfin, on leur

donne purement & ſimplemét le nom

de Miniſtres : Comme aus Actes chapi

tre 26. en la premiere aus Corinthiens

chapitre 3. & aus Coloſſiens chap. 4.

Et cela pour nous aprendre,qu'ils exer

cent le plus excellent Miniſtere qui

ſoit icy bas entre les hommes. -

Nôtre Seigneur luy-même , ayant

voulu honorer en ſa perſonne cete ſain

te & glorieuſe charge , ne dedaigne

point le nom de Miniſtre. Ainſi l'Apô

tre aus Ebreus le qualifie Miniſtre du

ticulierement il eft nommé# de,

Ia Circonciſion, c'eſt à dire;de la Nation

Iudaïque,parce qu'il a voulu exercer le

faint Miniſtere de l'Evangile entrc les

Iuifs , & leur annoncer, de ſa propre

bouche les myſteres de ſon Royaume.

- e Ces

Sanctuaire & du vray Tabernacle. Etpar-º

#,é

• Ia

-
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· Ces mêmes Paſteurs ſont ſouvent

qualifiez du nom de Preſtre, qui ſignifie

vieux ou ancien, & de celuy d'Eveſque,

qui ſignifie Inſpecteur ou Surveillit.Vous

voyez bien,que le premier de ces noms

Hà eſt pris de l'âge : Et la raiſon de cela

eſt, qu'à la naiſſance de l'Egliſe Chre

ſtienne, pour rendre les Paſteurs plus

venerables, on les choiſiſſoit pour la

plus-part d'entre les vieillards. Mais

comme d'ordinaire, la vieilleſſe a, ou

doit avoir, le plus de gravité & d'expe

rience, & que ſouvent la jeuneſſe a le

plus de fougue & de temerité : Auſſi,il

arrive quelquefois que des vieillards

ont la folie & l'extravagancedes jeu

nes gens,& au contraire que de jeunes

gens ont la ſageſſe & la prudence des

vieillards. De là vient ce beau mot de

l'Auteur du livre de la Sapience. Que

la vieilleſſe venerable n'eſt pas celWe qui eſt

| longue,ni celle qui eſt nombréepar la multi

tude des ans.Mais que laprudence est vieil

leſſe aus hommes, & la vie ſans tache eſt an

cien. C'eſt pourquoy, lors qu'il ſe ren

| controit dejcunesgens ornez des dons

& des graces neceſſaires, on ne faiſoit

nulle dificulté de les apélerau ſaint Mi

| ---- niſtcre.
* - - | -,
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thiftere. Témoin l'excellent & zelé

Serviteur de Dieu Timothée, qui non

obſtant ſa grande jeuneſſe, fut honoré

de la charge de Paſteur, & qui plus eſt

d'Evangeliſte.Or comme le nom de Prez

ſtre ſe prend de l'âge,auſſi celuy d'Eveſ

que ou d'Inſpecteur, eſt pris du religieus

devoir auquel Dieu oblige le Paſteur,

qui eſt de veiller & de prendre garde

ſur le Troupeau qui luy eſt commis.

Du tems des Bien-heureus Apôtres,

ces deus noms de Preſtre & d'Eveſque,

deſignoient vne meſme charge : Com

me cela a été fort bien remarqué par

vn ancien Docteur de l'Egliſe. Cete s. ieroſ

verité-là eſt plus claire que le Soleil en

plein midy:car il y avoit alors pluſieurs

Eveſques envne ſeule ville:Comme en , .

la ville de Philippes & en celle d'E-#

pheſe. Qui plus eſt,de mêmes perſon-ºi

nes ſont qualifiées indiferemment du#

nom de Preſtre & de celuy d'Eveſque.#

Vous pouvez voir cela au vintiéme des#
Actes , où ſaint Luc nous aprend que#.

l'Apôtre ſaint Paul envoya querir lesºº
Preſtres ou les Anciens de l'Egliſe Ačtes.

d'Epheſe, & qu'en parlant à ces Pre

ſtres-là il leur dit, Prenez garde à vous
- • 62 2, y/7e#/7e ;
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mêmes& à tout le Troupeauſur lequelle ,

faint Eſprit vous a établis Eveſques, pour

paiftrel'Egliſe de Dieu, laquelle il a rache

tée par ſon propre ſang Remarquez auſſi,

que ce même Apôtre ſaluant l'Egliſe

de Philippes, ne fait mention, outre les

Fideles qu'il deſigne par le mot de

Saints,que des Eveſques & des Diacres.

Paul,dit-il,& Timothée Serviteurs de Ieſus

Chriſt,à tous les Saints qui ſont à Philippes,

avec les Eveſques & les Diacres. Où il eſt

evident, que par le mot d'Eveſques, il

entend les Paſteurs ordinaires de l'E-

gliſe de Philippes.Enfin,ce grand Apô

º tre décrivant les qualitez que doivent

avoir les perſonnesEccleſiaſtiques,par

le de celles de l'Eveſque , & immedia

tement apres il paſſe à celle du Diacre.

Preuve invincible qu'il ne reconnoiſ

foit point d'autre charge ordinaire en

l'Egliſe que celle du Paſteur, qui preſ

· chc la Parole de Dieu & qui admini

| ftre les Sacremens, & celle du Diacre,

qui a le ſoin des pauvres & qui diſpen

ſe les aumônes publiques.

Vous mc demanderez , pourquoy

nous n'avons point retenu en nos Egli

fes les noms de Preitre &º &

, " # - 'où
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A

d'où vient que nous ne les donnons

· point à vos Paſteurs. Ie répons,que ce

n'eſt point que ces noms-là ſoient d'eus

mêmes odicus ou profanes:Au contrai

re, nous les tenons pour ſaints & vcne

rables,entant que le S. Eſprit les a ſan

ctifiez, & qu'ils ſe trouvent en l'Ecritu

' re divinement inſpirée. Mais nous

nous en abſtenons à cauſe de leur mau

vais vſage,& de la mauvaiſe ſignifica

tion qu'on leur donne. Car aujourduy

le mot de Preſtre ſignifie vn homme

qui pretend de ſacrifier nôtre Seigneur

Ieſus Clariſt en ſacrifice propiciatoire

pour la remiſſion des pechez des vivâs

& des morts. C'eſt-là comme la forme

eſſencielle & l'ame de la Preſtriſe. Et

de fait, lors qu'vn Eveſque conſacre vn

Preſtre, il ne luy parle d'autre choſe,

Reçoy,luy dit-il,la puiſſance d'ofrir ſacrif-#

ces & de celebrer des Meſſes tant pour les§

vivans commepour les morts. Au nom du#

• - Seigneur Amen. Or c'eſt-là vne charge§

que nôtre Seigneur n'a point inſtituée, Rom.

& qui combat & aneantit la pcrfection

du ſacrifice qu'il a ofert à Dieu ſon Pe

re en la Crois, & par lequel il nous a

aquis vne redemption etcrnelle. Vous eºr ».

- C 4- ſavez

:
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,ſ ,

ſavez auſſi que le mot d'Eveſque ne ſi

gnifie pas ſeulement vne charge Ec

cleſiaſtique, relevée au deſſus de celle

de Preſtre en pouvoir & en autorité,

mais qu'il ſignifie de plus vne dignité

temporelle & mondaine & vne puiſ

ſance ſeculiere acompagnée de pompe

& de magnificence. Tout cela eſt plus

éloigné de la ſimplicité des premiers

Paſteurs de l'Egliſe Chreſtienne que la

Terre n'eſt éloignée du Ciel. Ie m'ab

ſtiens de parler des autres cauſes qui

ont rendule nom de Preſtre & d'Eveſ

que odieus & inſupportable aus Peu

»les de nôtre Communion. De ſorte

que pour ne point confondre la lumie

re & les tenebres, & pour nous rendre

intclligibles, nous avons été contrains

d'abandonner ces noms-là ,& de rete

nir ceus de Paſteur, de Miniſtre de Ieſus

Chriſt, de Miniſtre de la Parole de Dieu

| & de Miniſtre du faint Evangile .

| Il eſt donc bien clair, que lors que

' ſaint Pierre dit en nôtre Texte, Ie prie

les Anciens qui ſont entre vous, il parle

aus Paſteurs& Miniſtres de l'Evangile.

C'eſt en ce ſens-là auſſi que ſaint Paul

prend le mot d'Ancien, lors qu'il dit à

Tite,
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Tite, La cauſe pour laquelle je t'ay laiſſé en tite .

Crete eſt afin que tu pourſuives de dreſſer en

vabon ordre les choſes qui reſtent,& que ,

· tu établiſſes des Anciens de ville en vi4o ,

ſelon que je t'ay ordonné. En vn mot,c'eſt

en ce ſens-là que vous devez prendre

le mot d'Anciens, en tous lcs cndroits

du Nouveau Teſtament où il eſt em

ployé pour deſigner ceus qui ont char

ge en l'Egliſe. Ie n'en excepte point ce

celebrc paſſage du cinquiéme de la

premiere à Timothée, Que les Anciens

qui preſident deuëment ſoient reputez di

gnes de double honneur, & principalement

ceus qui travaillent à la Parole & à l'endo

étrinement. Car je n'eſtime pas que de

là on puiſſe conclurre qu'il y avoit alors

des Anciens ou des Preſtres qui n'euſ

ſent pas la charge de preſcher la Paro

1e de Dieu & d'enſeigner le Peuple.

Mais comme les dons de Dieu ſont di

ferens, & que tous ne poſſedent pas les

graces du Cic1 en vne même meſure, il

y a des Paſteurs dont le principal talét

ne conſiſte pas en la predication, &

qui n'ont pas toutes les qualitez requi

ſes pour enſeigner clairement la Veri

té & convaincre les contrediſans, Ou

. e 4 qui

-

*-
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qui ne s'apliquent pas à ccs ſaints exer

cices avec toute l'ardeur & toute la di

ligence requiſe. Mais il y en a d'autres

qui font, comme Apollos, eloquens &

puiſſans aus Ecritures, qui cxcellent en

la predication, & qui ont toutes les lu

mieres & toute la force d'eſprit neceſ

ſaire pour enſeigner la Verité de bou

· che & par écrit,& pour confondre l'im

poſture & le menſonge ; Et enfin, qui

s'adonnent à ces pieus exercices avec

vn zcle ardent & vne ſainte diligence.

L'Apôtre veutque de tels Paſteurs ſoiét

doublement honnorez. , ,

Vous voyez donc bien, Ames'fide

les, que la charge de vos Paſteurs, qui

vous preſchent la Parole de Dieu &

vous adminiſtrent les Sacremens,eſt la

-même charge que celle des Paſteurs

qui vivoient du tems des,Apôtres ; Et

que la charge de vos Diacres qui ont

Aä. 6.

le ſoin des pauvres,& qui adminiſtrent

vos aumônes , a été formée ſur le mo

dele de ceus qui furent inſtituez à la

naiſſance de l'Egliſe Chreſtienne, pour

vaquer aus Tables. -

- Mais que direns nous de ceus qüe

nous apelons Aaciens, & qui conjointe

-

IIlCIll.

-
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ment avec les Paſteurs & les Diacres

compoſent le Conſiſtoire, & ſont em

ployez à la conduite & au gouverne

ment de l'Egliſe， Ccrtainement il faut

confeſſer que ce n'eſt point à eus quç

ſaint Pierre parle icy lors qu'il dit, Ie

prie les Anciens qui ſont entre vous, Et que

ce n'eſt pas d'eus non plus dont ſaint

Paul décrit les qualitez en ſes Epitres

àTimothée & à Tite. Cependant,leur

charge eſt fort honnorable, & elle eſt

fondée ſur la Parole de Dieu & ſur la

raiſon éclairée des lumieres de la Gra

ce. Car l'Apôtre, conduit par le ſaint

Eſprit, veut que toutes chaſes ſe faſſent .cor.

honnêtement &par ordre. Or les Paſteurs 14

· ſeuls ne pourroicnt pas ſufire à reglcr

| toutes choſes,& à faire obſerver l'ordre

: & la bien-ſeance.De ſorte,qu'il eſt ne

ccſſaire de leur ajoindre quelques per

me & au gouvernement de l'Egliſe.

Conſiderez,je vous prie,que les Egliſes

en corps, & tous les Fideles qui les

| compoſent, ont droit de donner leur

avis ſur toutes les afaires publiques. Et

cela ſe pratiquoit ainſi à la naiſſance

du Chriſtianiſme, où routes les afaires

· · · importantes

-
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importantes ſe decidoicnt parl'avis des

Aſſemblées. Mais comme les Egliſes ſe

ſont multipliées, & que les afaires ſe

ſont acreuës,c'euſt été vne choſe bicn

dificile, pour ne pas dire impoſſible,

d'aſſembler tout vn Peuple a chaque

afaire importante qui ſe fût preſentée.

C'eſt-pourquoy on ajugé plus à propos

de choiſir en chaque Troupeau, ceus

que l'on croit les plus ſages& les plus

prudens,& de 1a meilleure volonté, &

" de leur donner pouvoir de traiter des

afaires de l'Egliſe au nom de tout le

Corps. Et parce que d'ordinaire on les

| | · · choiſit d'entre les plus âgez du Peuple,

· on leur a donné ce nom d'Ancicn. ll y

a bien lon-terns que cet ordre-là eſt

# étably.Car dans les Ecrits d'vn celebre

· Eveſque & Martyr, il eſt ſouvent fait

mcntion des Anciens du Peuple. Diſons

donc,que nos Anciens ſont comme les

- Deputez du Peuple, &, s'il m'eſt per

r 3- mis de parler ainſi,qu'ils ſont l'Egliſere

- - preſentative. De là vient, que lors que

| - l'Egliſe eſt aſſemblée pour quelque

afaire publique,les Anciens ſe confon

dent avec les autrcs Chefs de famille,

commc faiſant partie du Corps qui
' . - r lcs a

|
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les a deputez. Ils n'ont alors, & ne

doivent avoir,non plus de voix qu'eus,

comme eſtant tous également intereſ

ſez. C'eſt la Compagnie de ces An

ciens-là, ſoir qu'ils ſoient auſſi Diacres

ou non, qui jointe aus Paſteurs doit

conduire l'Egliſe de Dicu, & decider

toutes lesafaires Eccleſiaſtiques qui re

gardent le Troupeau,excepté lors qu'il

eſt queſtion d'afaires de grande impor

tance, comme d'admetre ou de rejeter

vn Paſteur.Car alors le Corps de l'Egli

ſe doit eſtre ouï & conſulté, & on ne

peut ſans vne manifeſte tyrannie le pri

ver de ſon droit de ſufrage. Ie fay par

ticulierement mention de l'établiſſe

ment des Paſteurs, parce que c'eſt la

choſe la ·plus importante à l'Egliſe, &

où tous les Fidelesont le plus notable

intereſt.Les Apôtres eus-mêmes n'ont

point étably de Paſteurs que par l'avis

des Aſſemblées. Et cet avis-là ſe donnoit

en étendant la main ou en la levant en 4º *

haut,ſelon la ſignification du mot Grec

dsnt S. Luc s'eſt ſervy.'

Ce titre d'Ancien, que S. Pierre don

ne generalement à tous les Paſteurs,

doit aprendre aus jeunes gens qui ſont

apelez

•*

- | |

- E -- - - - - -- - *
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apciez à cete ſainte charge, à avoir les

mœurs & la gravité des plus ſages

vieillards. C'eſt ce que ſaint Paul veut

aprendre à Timothée, lors qu'il luy dit,

· Tim Que nul ne mépriſe ta jeuneſſe. Car par

4- là,non ſeulement il fait vne leçon au

Peuple, & luy defend de mépriſer la

jeuneſſe de ſon cher Diſciple, mais il

l'àvertit luy-même de ne point rendre

ſa jeuneſſe mépriſable par les defaus

de ſa conduite. Et c'eſt ce qu'il expli

2.Tim. que ailleurs en luy diſant, Fuy les deſirs

* _ de la jeuneſſe. Mais c'eſt aſſez parlé des

qualitez que ſaint Pierre donne aus

Miniſtres de ſon tems : Voyons celles

qu'il ſe donne à ſoy-même.

· Il ne ſe qualifie point le Lieutenant

general de Ieſus Chriſt ou ſon V1caire.

Il ne ſe dit point l'Epous de l'Egliſe , le

fondement de la maiſon de Dicu, le

Seigneur de la vigne,nile Monarquede

la Republique Chreſtienne. Il ne parle

， point en Souverain,ni comme vn Dicu

en Terre ; Et il n'afecte point auſſi le

titre d'vnc feinte humilité,en ſe diſant

le Serviteur des Serviteurs de Dieu, qui

ſignifie au langage de la nouvelle Ro

-, me , le Ray des Rois, & le Seigneur des

- Seigneurs.

:

r
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Seigneurs.Enfin,il ne prend point en cet

endroit la qualité d'Apôtre , laquelle

il pouvoit prendre à juſte titre, comme

il le fait au commencement de ſes

deus Epitres : Mais il ſe revêt de trois

qualitez, qui nous le rendent àjamais

venerable. ·

La premiere,eſt celle d'Ancien ou de

Preſtre.Ie prie,dit-il,les Anciens qui ſont

entre vous, moy qui ſuis Ancien avec eux. :

· Il ſe confidere comme le Collegue

de tous les Paſteurs de ſon tems , &

leur compagnon en l'œuure du ſaint

Miniſtere.Il ne veut point de titre plus

fublime ni plus glorieus. Et par là, il a

prend à tous les Miniſtres de l'Evangi

le, de quelque condition qu'ils ſoient,

quelle que puiſſe eſtre la nobleſſe de

leur ſang , quelles que ſoient leurs ri

cheſſes, quel que ſoit leur ſavoir, &

quels quc ſoient les avantages qu'ils

poſſedent dás le Monde, à trouver leur

plus grande gloire en l'honneur qu'ils ,

ont d'eſtre les Miniſtres de I. Chriſt,

& les diſpenſateurs de ſes treſors.

De plus,quand l'Apôtre ſaint Pierre

fonde l'exhortation qu'il adreſſe aus

Paſteurs de ſon tems ſur ce qu'il eſt Pa

ſteur
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ſteur avec eus, c'eſt pour nous enſei

gner que tout vray Paſteur, & fidele

Miniſtre de Ieſus Chriſt,a le droit & le

pouvoir d'exhorter & de reprendre ſes

Collegues, Et même,qu'il y eſt obligé ſi

l'ocaſion s'en preſente. Nous devons

donc,nous tous que Dieu a apelez à ce

te ſainte charge, veiller les vns ſur les

autres, nous avertir de nos defaus, &

nous encourager au travail de nos vo

cations. Mais il faut que cela ſe faſſe

fans afectatió & ſans empire, avec vne

ſainte douceur,vne charité Chreſtien

ne,& vne amour vraiment fraternelle.

La ſeconde qualité que l'Apôtre

prend eſt qu'il ſe dit , le Témoin des ſou

frances de Chriſt ; Et cela à iuſte titre.

Car premierement, il avoit veu de ſes

propres ycus les ſoufrances de ce divin

Sauveur,& ſes extrêmes detreſſes. Nô

tre Seigneur qui l'avoit mené en la

ſainte montagne avec ſaint Iaques &

ſaint Iean,& qui luy avoit fait contem

· pler ſa gloire & ſa magnifique transfi

guration, le voulut auſſi en la compa

gnie des mêmes Apôtres, rendre ſpe

ctateur & témoin de ſes ſoufrances les

plus douloureuſes, & de ſon tourment
I

le

|

|
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le plus cruel. Il luy fit voir cete efroya

ble agonie qui mit ſoname en angoiſſe

juſques à la mort,& qui fit decouler de Matth.

ſon corps des grumcaus de ſang De #..
ſorte qu'il pouvoit bien dire avec le

Diſciple bien aymé,Nous vous anoncons :"

ce que nous avons out , ce que nous avons

*veu de nos propres yeus, ce que nous avons -

contemplé, & que nos propres mains ont •

touché de la Parole de vie.En ſecond lieu,

il avoit ſoufert luy-même pour le Nom

de Ieſus Chriſt vne infinité d'injures

& d'oprobres , Et particulierement il Aa ;.

avoit été honteuſement foiieté en pu

blic, avec les autres Apôtres du Sei

gneur Ieſus. Enfin, il eſtoit preſt à ſou

frir le martyre , & à eſtre expaſé au

cruel & ignominieus ſuplice de la

Crois : Cóme nôtre Seigneur luy avoit

predit par ces paroles, En veritéje te dis, a, I•

quand tu eftois jeune tu te ceignois & alois,

où tu voulois mais quand tu ſeras ancien va,

autre te ceindra & te menera où tu ne vou

draspas. De ſorte, que c'eſt à bon droit

qu'il prend la qualité de témoin de

Icſus Chriſt :Veu que comme Antipas, Apec.2.

il ſe peut dire ſon fidele Martyr.

Cete honorable qualité d'eſtre témoin

des
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des ſoufrances de Chriſt, apartient auſſi à

tous les vrais Paſteurs & fideles Mi

niſtres de nôtre Seigneur:Car tout leur

Miniſtere ne tend qu'à rendre témoi

gnage aus ſoufrances de Ieſus Chriſt,

qui nous ont aquis vne gloire & vne

felicité eternelle.Ils ne preſchent autre

choſe que Ieſus Chriſt & iceluy cruci

fié ; Et les Sacremens qu'ils admini

ſtrent, ſont comme les deus témoins

qui vous aſſurent de ſa mort & paſſion,

& des fruis qui vous en revienét. L'eau

du Batême, que nous verſons ſur la

teſte de vos enfans, rend vn témoigna

.3 )

de meilleures choſes que le ſang d'A-

bel. Le pain que nous rompons à la

Table du Seigneur, vous témoigne au

tentiquement, que le corps de Chriſt a

été rompu & briſé pour vous; Et le vin

que nous vous y preſentons,crie à la fa

ce du Ciel & de laTerre, que ſon pre

cieus ſang a été répandu en remiſſion

de vos pechez.Nous ſommes auſſi obli

gez à eſtre encore autrement les té

moins des ſoufrances de Chriſt. Car il

nous faut eſtre les plus patiens de tous

· les hommes, & ſoufrir conſtamment

pour-

ge public au ſang de l'aſperſion qui crie
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| pour la gloire de nôtre Maitre toutes

les injures & tous les outrages des en

nemis de ſa Verité,diſant avec David,

Pour l'amour de toy i'ay ſoufert oprobre, & pſ 6,.

vergogne a couvert mon viſage. Nous de

vons endurer de bon cœur, la péne &

le travail de nos charges,comme eſtant

vne dependance de la crois de Ieſus

• Chriſt. Et il nous faut ſouuenir de l'cx

hortation de ſaint Paul à Timothée,

- Endureles travaus comme vn bon ſoldat de,. Tim,

Ieſus chriſt. Enfin, ſi telle eſt la volonté * :

de Dieu,nous devons eſtre tout prepa

rez à ſoufrir pour nôtre Seigneur la

mort la plus cruelle,& le ſuplice le plus

honteus. O que bien-heureus eſt le

Paſteur qui peut dire en bonne con

ſcience ce que ſaint Paul diſoit aus Pa

ſteurs de l'Egliſe d'Epheſe, Ie nefaycas Ades

de rien, & ma vie ne m'eſtpoint precieuſe ,**

pourveu qu'avec joye i'acheue ma courſe &

le Miniſtere que j'ay receu du Seigneur Ieſus,

pour teſtifier l'Evangile de la grace de Dieu.

C que bien-heureus eſt celuy qui ſent

en ſoy la diſpoſition qu'avoit ce grand

Apôtre, lors qu'il écrivoit aus Philip

piens,Sije ſers d'aſperſion ſurleſacrifice dè Phil.1.

vôtre foy, j'en ſuis joyeus. ,

- f Ames
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Ames fideles, vous avez auſſi part à

cet honncur immortel, & en quelque

faſſonvous devez eſtre les témoins des

ſoufrances de Ieſus Chriſt. Car vos

bonnes œuvres doivent témoigner que

la mort & paſſion de nôtre Seigneur a

déployé en vous ſa force & ſa vertu, &

qu'elle a crucifié vôtre chair avec ſes

convoitiſes.Vous eſtes obligez a épan

dre par tout la bonne odeur de I.Chriſt

crucifié. Vous devez ſoufrir avec vne

, ſainte conſtance toutes les aflictions

qui vous arrivent pour l'amour de ce

, Thiſ grand Dieu & Sauveur,& pour la pro
3 .

2.Tim.

3.

feſſion de ſa Verité.Sachez,mes Freres,

que vous eſtes ordonnez à cela, & que

quiconque veut vivre ſeló Ieſus Chriſt

en pieté ſoufrira perſecution. Enfin, il

faut que vous ſoyez preparez à mourir

pour la gloire de celuy qui eſt mort

, pour vôtre ſalut,& que vous ſoyez diſ

poſez a ſéeler de vôtre ſang l'Evangile

de ſa Grace,à l'exemple de tant de glo

rieus Martyrs qui ſont alez au ſuplice,

comme à vne pompe triomphale.

La troiſiéme qualité que l'Apôtre

ſaint Pierre ſe donne, c'eſt d'effre par

icipant de la Gloire qui doit estre revelée .

Et
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Et c'eſt à bon droit qu'il parle de la

ſorte. Carpremierement il participoit

dés lors à la Gloire du Ciel en la per

ſonne de Ieſus Chriſt ſon Chef, ſon

Maitre, & ſon Roy; Et il pouvoit dire

avec ſaint Paul,Dieu nousa reſſuſcitezen-***

ſemble, & nous a fait ſeoir enſemble aus

lieus celeſtes en Ieſus Chriſt. En ſecond

lieu,il eſtoit participant de cete Gloire

par l'eſperance, qui comme vne ancre

ſure & ferme de l'ame penetre juſques Etr. «.

au dedans du voile où Ieſus Chriſt eſt

entré comme avât-coureur pour nous,

& par la foy qui eſt vne ſubſiſtance des Fºrrº

choſes qu'on eſpere,& vne demonſtra

- tion de celles qu'on ne void point. En

fin, il avoit les premices & les avant

gous de la Felicité,& les premiers rayós

de la Gloire.. Or, il dit que cete Gloire

' dont il eſt participant, doit eſtre reve

lée,parce qu'au lieu qu'elle cſtoit alors

cachée ſous le voile de ſes infirmitez,

& ſous l'oprobre & l'ignominie de la

Crois, elle devoit eſtre manifeſtée à la

vcuë de tous les hommes de la Terre,

& de tous lcs Anges du Ciel.Et au lieu

qu'il n'avoit que les principes, & les

Acommcncemcns de la ſouveraine gloi

f 2 re, il

· · · -- • -----
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re,il eſperoit d'en voir le comble & la

perfection.

Il n'eſt point de vrais Paſteurs qui ne

puiſſent dire avec ſaint Pierre,qu'ils ſont

participans de la Gloire qui doit eſtre reve

| lée. Car comme ils endurent pour le

ſervice de nôtre Seigneur, plus de tra

vaus que les autres Fideles, auſſi Dieu

leur fait moiſſonner dés cete vie plus

de joye & de conſolation,& il leur pro

· met au ſiecle à venir plus de Gloire &

Dan.

I2•

2 Tim.

de Felicité. Et c'eſt ce que le Prophe

te Daniel ſemble nous vouloir apren

dre, lors qu'il dit, que ccus qui auront été

entendus reluiront comme la ſplendeur de 2

l'Etenduë, mais que ceus qui introduiront

pluſieurs à justice reluiront comme des étoiles

à toûjours & à perpetuité. C'eſt-pourquoy

l'Apôtre Saint Paul voulant encoura

ger Timothée au travail de ſa voca

tion , luy propoſe cete Gloire & cete

eternelle Beatitude. Comba, dit-il le ,

bon combat de la foy : aprehende la vie »

· eternelle_v.

Ce magnifique avantage d'eſtre par

ticipant de la Gloire du Fils de Dieu,

ne regarde pas ſeulement les Paſteurs:

Elle apartient auſſi à tous les vrais

- Chrétiens.
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Chrétiens. Ames devotes, vous parti

cipez dés cete vie à la Gloire de vôtre

Sauveur.Témoin ce que nôtre Apôtre

vous dit luy-même en ces riches paro

les,Sion vous dit des injures au Nom de »pierr.4.

Chriſt vous estes bien-heureus : Carl'Eſprit

de Gloire & de Dieu repoſe ſur vous.Vous

participerez auſſi vn jour au comble de

la Gloire que ce miſericordieus Sei

gneur vous a aquiſe par ſon ſangs& par Aa.14. .

pluſieurs aflictions vous parviendrez

en ſon Royaume. - -

Or cete Gloire,tant des Paſteurs que

des ſimples Fideles,eſt maintenant ca

chée, & elle ne paroit point aus yeus

des enfans de ce ſiecle : Mais elle ſera

revelée lors que Dieu découvrira les

choſes cachées des tenebres. Durant

cete vie nous ſommes faits les baliures

du Monde, & cóme la raclure de tous: 1. cor,

Mais Dicu fera paroître l'éclat de nô-4-

tre Gloire, lors qu'il metra à part ſes Mal ,.

plus precieus joiaus. Mes bien-aimez Iean 1.

nous ſommes maintenant enfans de

Dieu , mais ce que nous ſerons n'eſt

point encore aparu : Or nous ſaVons

que lors qu'il aparoitra nous ſerons ren

dus ſemblables a luy;car nous le verrós

f 3 tel

- .

| --- • *- --

— - - -- - - - - - - _ - - -- " * " -
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•i - · tel qu'il eſt. Maintenant nous ne voyôs

| | , car qu'en partie, & ne prophetiſons qu'en

| - | | 13. partie, & nous ne voyons que comme

| - par vn miroir obſcurément:Mais quâd

la perfection ſera venuë, ce qui eſt en

partie ſera aboly,& nous verrons Dieu

- face à face.

| Conſolez vous donc, Ames Chre

ſtienes, entoutes les aflictions que vous

endurez pour le Nom du Seigneur Ie

ſus. Car entant que vous communi

quez aus ſoufrances de ce divin Re

dempteur, éjouïſſez vous, afin qu'auſſi

à la revelation de ſa Gloire, vous-vous

éjouïſſiez en vous égayant. Quelque

'épreuve que vous ayez a ſoûtenir,

- Quoy que vous ayez à ſoufrir, ne per

dez point courage.Car tout bien conté,

Rom. s.les ſoufrances dutems\preſent ne ſont

point à contrepeſer à la Gloirequi doit

eſtre revelée en nous.

SECO N D E PART I E.

s - Mais il eſt tems que nous conſide

rions l'exhortationmême de ſaint Pier

xs Pierr.

4•

• ^ re. Elle cſt conceuë en ces mots,Je prie

ou i'exhorte les Anciens, &c.

- Eſtant Apôtre de nôtrc Seigneur,&

- - - - - V11

-

-

，- #

* -- —— -*
-

-- -- "
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|

vn ſi grand Apôtre, il pouvoit vſer de

ſon autorité, & cómander aus Paſteurs

ordinaires des Egliſes Chreſtiennes, de

s'aquiter dignement de leurs charges.

Mais ſachant qu'il n'eſt rien de plus

dous ni de plus eficace que la priere en

la bouche de ceus qui ont le pouvoir

de commander, il a mieus aimé les ati

rer à leur devoir pat ces agreables cor

deaus d'humanité,& par ces ſacrez liés

d'amour. C'eſt ainſi que ſaint Paul en

vſe au douziéme des Romains, Ie vous

exhorte,ou je vous prie,mes Freres, par les

compaſſions de Dieu. De même, en par

lant aus Corinthiens, Ie vous prie moy

Paul par la douceur& la debonnaireté de

Chriſt. Et en écrivant à Philemon,Bien

que j'aye vnegrande liberté en Chrift de te

commander, toutefois je te prie plûtôt par

charité.Enfin, c'eſt ce que tous les Apô

tres practiquent,& en quoy ils doivent

eſtre imitez par tous les fideles Mini

ſtres de Icſus Chriſt.Car nous ſommes

Ambaſſadeurs pour Chriſt comme ſi

Dieu exhortoit par nous. Nous ſupliós

pour Chriſt que vous ſoyez reconciliez

avcc lDieu.

La priere ou l'exhortation de ſaint

- f 4 , Pierre

Ozée Ir.

2. Cor

l Q•

2,Cor.

*- -

|
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Pierre a trois parties principales. Car

premierement il exhorte les Paſteurs

• à paitre le Troupeau qui leur eſt commis. En

/ ſecond lieu, il leur enſeigne comme

ils doivent paître le Troupeau,aſſavoir

en prenantgarde ſur luy. Et enfin, il leur

repreſente plus particulierement leur

| devoir par ces trois belles& riches op

- poſitions, Non point par contrainte, mais

volontairement : Non point pour gain des

honnête,mais d'vn prompt courage , Et non

point comme ayant domination ſur les heri

tages du Seigneur, mais comme eſtant pour

patron du Troupeau.

Les Fideles ſont ſouvent comparez

à des brebis. C'eſt ainſi que Dieu en

parle luy-même par ſon Prophete Eze

Exech. chiel, Vous eſtes mes brebis, vous hommes

* eites les brebis de ma pâture, & je ſuis vôtre

# - | ' Dieu. C'eſt le langage de l'Egliſe au

- - Pſeaume Ioo. C'eſt Dieu quinous a faits.

* 2Xous ſommes ſon Peuple & le Troupeau de

ſa pâture. Nôtre Seigneur employe la

même metaphore au diziéme de ſaint

- Iean. Mes brebº (dit-il) ayentma vois,&

A elles me juivent. Etl'Apôtre ſaint Pierre

1 Fierr en parle en ces termes,Vous eſtiez comme

" des brcbis errantes, mais maintenant vous

• . - eſtes

|
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eſtes convertis au Paſteur, & Eveſque de »

vos ames. Ainſi, les Serviteurs de Dieu

ſont apelez Bergers ou Pasteurs. Comme

au troiſiéme de Ieremic, Dieu dit à ſon

Peuple, Ie vous donneray des Paſteursſelon

mon deſir, qui vous paiſtront de ſcience &

d'inte/igence. De même, au quatriéme

des Epheſiens, ſaint Paul fait mention

des Paſteurs que Ieſus Chriſt a donnez

à ſon Egliſe pour la conduire juſques à

la fin du monde. Et en nôtre texte cc

grandDieu & Sauveur eſt qualifié le »

Prince des Paſteurs. Suivant le fil de cetc

allegorie , les Miniſtres de Dieu ſont

dits paiſtre ſon Egliſe. Comme en Ie

remie 23. J'établiray ſur eus des Pa#eurs

qui les paiſtront.Ainſi l'Apôtre ſaint PaulAa.2o.

exhorte les Eveſques d'Epheſe à paiſtre

l'Egliſe que Dieu a rachetéeparſonpropre »

ſang. Et icy l'Apôtre ſaint Pierre prie

generalement tous les Paſteurs,depai

ſtre le Troupeau qui leur eſt commis.

Ce qui fait voir en paſſant,combien

mal à propos ceus de la Communió de

Rome taſchent de prouver la Primau

té & la domination de ſaint Picrre par

le commandement que Icſus Chriſt luy Ita» 21.

fait de paiſtre ſes brebis. Car ce com

mandement

|
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mandement qu'il a receu du Seigneur

il l'adreſſe generalement à tous les Pa

ſteurs.Que ſi on alegue que IeſusChriſt

· luy a repeté par trois fois, Paymes brebis,

Matth.

2.7.

Pay mes agneaus , je répons que quand il

le luy auroit repeté trois cens, voire

trois cens mille fois, cela ne le conſti

tueroit point Seigneur & Monarque

de l'Egliſe, & ne l'éleveroit point en

autorité & en pouvoir au deſſus de ſes

Collegues en l'Apoſtolat. Car le com

mandemét quelque reïtcré qu'il puiſſe

eſtre , ne fait pas que le ſerviteur de

vienne le maitre & le ſeigneur de la

maiſon. Ioint qu'il y a vne raiſon tou

te evidente , pour laquelle nôtre Sei

gncur luy fait ce commandemcnt-là

par trois fois. C'eſt que par trois fois il

avoit renié ſon Maitre,& par là il eſtoit

déchcude l'Apoſtolat,& s'eſtoit rendu

indigne de paiſtre les brebis. Mais ce

miſericordieus Seigneur tire de ſa

bouche vne triple confeſſion,pour l'op

poſer à ſa triple abnegation, & par ce

commandement reïteré trois fois, il le

A. - » -

rétablit cn l'honneur de ſa charge.

Or, les parolcs de nôtrc Seigncur à

ſaint Pierre,& celles de ſaint Tierre aus

Paſteurs

º,

-
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Paſteurs de ſon tems , nous font voir

qué d'eſtre Eveſque ou Paſteur n'eſt

pas vnſimple titre d'honneur, mais que

c'eſt vne charge & vnemploy. Et ceſt

pourquoy ſaint Paul dit, que celuy quia

afection d'eſtre Eveſque, deſire vne » 1.Tim

aeuvre excellente .. Dieu ne veut pas quc **

nous ayons des noms ſans efet ; Et il

menace de ſa juſte vengeance les laſ

ches Paſteurs qui ne s'aquitent pas du

devoir de leur charge. Mal-heur,dit-il, ...
> -- - - E(ech.

ſurles Paſteurs d'Iſraël quiſe ſont repus eus §

mêmes,& qui me paiſſentpoint le Troupeau.

La ſeule qualité de Paſteurque Dieu

donne à ſes Miniſtres, leur doit apren

dre la vigilance avec laquelle ils ſe doi

vent employer en l'exercice de leur

charge ; Et elle leur met devant les

yeus les pénes & les fatigues qu'ils ont

à ſuporter,& les trauaus & les amertu

mes qu'ils ont à devorer. Ils ne doivent

pas moins ſoufrir pour les brebis du Sei

gneur que Iacob ſoufroit pour les bre

bis de Laban. De jour, dit-il, le haſle

me conſumoit, & de nuit la gelée, & mon

ſommeil fuyoit de devant mes ycus.Sur cela

nous avons le riche exemple de l'Apô

tre ſaint Paul,qui parlant de ſoy & des

Miniſtres,

Gen.3 1
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C#r

I. Sam7,

# 7.

Ie# 1 o.

Miniſtres de ſon tems,dit, Nous-nous

' rendons recompaandables en toutes choſes,

comme eſtant Miniſtres de Dieu engrande

patience,en afliétions, en neceſſitez, en an

goiſſes,en batures,en priſons, en troubles, en

· travaus, en veilles, ea jeuſnes parmy hon

meur& ignominie,parmy diffame & bonne

FC/70/72/72ee_,. '- ,

| Cete qualité de Paſteur les oblige

auſſi à s'armer d'vne ſaintc generoſité,

&à s'expoſer à toutes ſortes de dan

gers, pour le ſalut des ames qui leur ſót

commiſes. Ils doivent imiter le coura

ge & l'ardeur de David, qui au peril de

ſa propre vie, delivra les brebis qu'il

paiſſoit, de la pate de l'ours & de la

grife du lion. Nôtre Seigneur veut que

tous ſes Miniſtres ſoicnt revêtus de ce

courage heroïque.Le mercenaire, dit-il,

s'exfuit quãd il voit venir le loup, & aban

donne les brebis, mais le bon Berger met ſa

| vie pour ſes brebis. Il faut que par cete

gencreuſe reſolution ilfortifie les ames

*tr 2 craintives,& qu'il releve les mains laſ

: cr. 23

ches & les genoustremblans.Dieu pro

met par ſon Prophcte Ieremie de don

ner à ſon Peuple de séblables Paſteurs.

| J'établiray,dit-il,ſitrcus des Paſteurs qui les

paiſtront,

, \
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/

paiſtront, tellement qu'il n'auront plus de 2

crainte & me s'épouvanteront point, & pas

vn d'eus ne defaudra.

· · Cete même qualité leur doit apren

dre à eſtre charitables & miſericor

dieus. Car comme le bon Berger a pi

tié des brebis malades & de celles qui

ſont bleſſées, & en prend vn ſoin par

ticulier.Il leur donne tous les remedes

qu'il peut, & taſche d'adoucir leurs

maus & de guerir leurs bleſſures.Ainſi,

le vray Paſteur doit compatir à tous les

maus qui arrivent aus Fideles, & les

conſoler en toutes leurs aflictions : Il

doit medeciner leurs cœurs froiſſez,&

verſer dans leurs playes le vray baume

de Galaad. C'eſt-pourquoy Dieu ful

mine contre les Paſteurs negligcns &

cruels, & illeur fait ce reproche, Vous ºº
4.-

m'avez point renforcé les brebis langoureu

ſes,& n'avez point medeciné celle qui eftoit

malade, & n'avez point bandé celle qui

avoit la jambe rompuë. Et comme le bon

Berger prend entre ſes bras, & met en --

ſon ſein, les petis agneaus qui vicnent

de naiſtre : Ainſi, le fidele Paſteur doit

· avoir de tendres afections pour ceus

qu'il voit naiſtrc en l'Egliſe de Dieu,&

- qui
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qui n'ont encore que les premiers rudi

mens de Ieſus Chriſt. Il les doit em

braſſer parvne charité ſans feintiſe, &

les loger en ſon cœur & dans ſes en

trailles.Nous avons en l'Apôtre S. Paul

vn merveilleus exemple de cete dou

ceur Chreſtienne,& de ces tendreſſes

Paſtorales. Témoin ce qu'il dit aus

Theſſaloniciens, Nous avons été dous au

I- Tbcg.milieu de vous,commeſi vne mourrice mour

2

6

Cor. A > A'

ouverte envers vous, notre caeurs e# élargy,

riſſoit tendrement ſes enfans. Et témoin

cncore ce qu'il écrit aus Fideles de

Corinthe, 0 Corinthiens,nôtre bouche eſt

Vous n'e#espoint à l'étroit dans nous.

Le bon Berger doit eſtre prudent &

aviſé : Il doit donner à ſes brebis de bós

pâturages, & les conduire à des eaus

ſaines.Ainſi, le fidele Paſteur doit eſtre

orné d'vne ſainte prudence : Il doit

paiſtre ſonTroupeau des herbes & des

fleurs qui naiſſent au parterre des Ecri

tures ſaintes, & les abruver des eaus

ſaillantcs en vie eternelle. Il faut qu'il

puiſſe dire à ſes Auditeurs ce que Saint

ººº Paul écrivoit aus Corinthiens,J'ay receu
Y I» .

du Seigneur ceque je vous ay enſeigné.

Le bon Berget doit eſtre ſoigneus de

radreſſer
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radreſſer la brebis qui s'égare, & de

chercher celle qui eſt perduë. Ainſi,le

fidele Paſteur qui bruſle du zele de la

maisó de Dieu,doit faire tous ſes eforts

pour radreſſer les ames qui s'égarent

du chemin de vie,& pour ſauver cellcs ·

| qui ſe perdent volontairement. C'eſt- -

pourquoy Dieu ſe plaind par ſon Pro-e(ech.phete du faus Paſteur, de ce qu'il ne ra-§ v"

meme point la brebis dechaſſée, & qu'il ne

cherchepoint celle qui eitperdue. Au con- -

traire, nôtre Seigneur louë le bon & -

fidele Berger,qui ayant perdu vne bre

bis la cherche par tout,& l'ayant trou-Lue 1s

vée la porte ſur ſes épaules bien joieu.

A quoy il ajoûte, qu'il y a de la joye au

Ciel pour vnpecheurconverty. -

Le bon Berger ne ſe contente pas de

conduire les brebis qui le ſuivent vo- |

lontairement, mais il frapc à la veuë /

des autres celle qui s'égare, pour la re- · •

metre au bon chemin. Ainſi, le fidele

Paſteur frape de ſa houlete Paſtorale

ceus qui ſe détournent du chemin de

la pieté,& il reprend publiquemét ccus

qui pechent publiquement. Il ne faut

pas ſeulement annoncer la Grace & la

miſerieorde de Dieu aus bônes & ſain- -

- - - - tCS - • , /

I . Tim.

5
- 4
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| | Eſaie

- - 58.

tes ames,mais il faut auſſi töner contre

les vices & l'endurciſſement des hom

mes, & leur repreſenter les jugemens

épouvantables qui pendent ſur leurs

teſtes criminelles. C'eſt ce que Dieu

commande à ſon Prophete Eſaye, Crie

àpleingoſier,ne t'épargne point:éleve ta vois

comme vn cornet, & declare à mon Peuple

leurs forfaits, & à la maiſon de Iacob leurs

pechez. Si nous-nous aquitons de ce re

ligieus devoir, nous dechargeons nos

conſciéces & delivrons nos ames:mais

ſi nous y manquons, Dieu nous rede

mandera le ſang de ceus qui periront

par nôtre negligence.C'eſt ce que Dieu

declare à ſon Prophete Ezechiel par

ces paroles, qui doivent faire trembler

tous les Paſteurs timides,& qui par vn

reſpect cruel s'abſtiennent de dire les

| Ezech. veritez aus pecheurs, Quand i'auray dit
· 3°

au méchant , Tu mourras de mort, & que

tu me l'auras point averty, & m'auras point

parlé à luy pour l'avertir de ſe garder de ſon

mauvais irain pourluy ſauver la vie, ce mé

chant-là mourra enſon iniquité, maisje re

demanderayſon ſang de ta main. Que ſi tu

as averty le méchant & qu'il ne ſe ſoit point

détourné de ſa méchante vie ni de ſon mau

vais

，
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vais train , il mourra en ſon iniquité, mais

tu auras delivré ton ame. Sachans donc

ce que c'eſt que de la frayeur du Sei- º•.

gneur, nous induiſons les hommes à la

foy & à la repentance. . -

º
-

- Enfin , comme le bon Berger met à

part les brebis qui ont quelque maladie

contagieuſe & incurable, de peurqu'el

les n'infectent le refte du Troupeau:

De même,le ſage & aviſé Paſteur,doit,

avec l'aprobation de ceus qui condui

ſent avec luy l'Egliſe de Dieu, retran

cher de la communion des Saints,& ſe

, parer de la compagnie des Fideles, les

perſonnes ſcandaleuſes & impeni

tentes, qui par leurs vices honteus &

leur pernicieus exemple pourroient

perdre & infecter les autres. C'eſt ce

que l'Apôtre ſaint Paul recommande

à l'occaſion d'vn miſerable inceſtueus

de Corinthe, Ne ſavez vous pas, dit-il, 1. cer.

qu'vnpeu de levain fait lever toute lapaſte. .

Ostez donc d'entre vous le méchant.

Ce que les Fideles ſont comparez à

vn Troupeau dc brebis, leur aprend à

eſtre dous, dociles, humbles & debon

naires : A ne point delaiſſer leurs mu

tuelles Aſſemblées , & à fuïr les mau

$ vaiſes
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|

Etrie.vaiſes compagnies qui corrompent les

# Cºr bónes mœurs.Cela les oblige à ſe don
H y. · ner garde des loups deguiſez en brebis:

A ne point écouter la vois des étran

gers, Et à fermer l'oreille & le cœur à

Matth tous les Docteurs de méſonge.Au con

# o rraire,c'eſt ce qui les doit inciter à ouïr

la vois des vrais Paſteurs,à les ſuivre, &

à ſe ſoûmetreà leur ordre & à leur diſ

cipline.C'eſt à quoy les exhorte l'Apô

tre aus Ebreusobeiſſez à vos Conducteurs

Fºr 13 & vousy ſoûmetez car ils veillent pour vos

ames, comme ceus qui en doivent rendre »

comte. En vn mot, comme par vn in

ſtinct naturel, les brebis s'abſtiennent

de manger des herbes venimeuſes &

mortelles, & de boire des eaus bour

· beuſes : Auſſi les Fideles, par vn mou

vement de la Grace, doivent fuïr le

poiſon des fauſſes & pernicieuſes do

ctrines, & la bourbe des inventions &

traditions humaines que l'on veut meſ

ler avec la pure Parole de Dieu, & la

ſincerité de ſon ſervice. " ,

L'Apôtre ne dit pas en general,Paiſ

ſez l'Egliſe de Dieu,ou Paiſſez les Troupeaus

de Jeſus Christ.Mais en reſtraignant ſon

diſcours àvn Troupeau particulier , il

dit,
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dit, Paiſſez le Troupeau qui vous eft com

mis. Ce quinous oblige à remarquer la \

diference qui ſe rencontre entre les " \

Apôtres du Seigneurleſus & de ſimples

Paſteurs. Nôtre Seigneur a commis à

ſes Apôtres generalement le ſoin de

tous ſes Troupeaus. Commevous avez

ouï,que ſans aucune exception il dit à

ſaint Pierre , Paymes brebis, Pay mes a- Iean 21

gneaus.Et ſaint Paul dit auſſi de ſoy mê

me, outre les choſes de dehors,il y a ce qui

me tient ſiegédejour en jour aſſavoirle » 2 cor.

ſoin que j'ay de toutes les Egliſes. Mais les .

ſimples Paſteurs ont chacun vn Trou

peau aſſigné qu'ils ſont obligez de paiſ

tre, & au ſervice duquel ils ſe doivent

atacher. C'eſt-pourquoy nôtre Apôtre . .

veut qu'ils paiſſent le Troupeau qui leureſt ..

commis , Et ſaint Paul tout de même,#

gu'ils prennent garde au Troupeau ſur le-"

quel ils ſont établis Eveſques. Que s'il

ajoûte pourpaiſtre l'Egliſe laquelle Dieu a

rachetéepar ſon propre ſang , c'eſt parce

que toutes les Egliſes particulieres font

partie de cete Egliſe Catholique ou, ,
vniverſelle que Ieſus Chriſt a tant ai-**

mée qu'il s'eſt donné ſoy-même pour

clle afin de la racheter ; Et tous les

# 2 Trou

|
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-

- | Troupeaus qui ſont épars en toutes les

parties du Monde,ſont du nombre de

- º° ces bien-heureuſes brebis pour le ſalut

- deſquelles nôtre Seigneur a donné ſa

- propre vie. . -

| : Remarquez que ſaint Pierre ne dit

pas, Paiſſez le Troupeau qui eſt à vous

A - & qui vous apartient , mais Paiſſez le

- , ... Troupeau qui vous est cºmus. Pour apren

dre à tous les Miniſtres de l'Evangile,

• que les Troupeaus qu'ils ont l'honneur

de conduire ne ſont point à eus mê

- , mes,mais au Souverain Paſteur de qui
| - - tous les autres dependent. Tellement

que c'eſt à bon droit que ce grád Dieu

- Ica io & Sauveur les apele ſes brebis, & qu'il

· - les , .. dit à ſaint Pierre , Pay mes brebis. Mais

· quant à nous, nous paiſſons , COmnle

David,les brebis de nôtre pere.

| Remarquez encore, que ſaint Pierre

-- ne dit pas, Paiſſez le Troupeau dans la

, conduite duquel vous vous eſtes inge

rez de vous-mêmes, où vous eſtes en

- trez par faction & par brigues,où vous

- . eſtes parvenus par la faveur & par l'au

torité des Princes & des Rois de la

Terre.Mais il leur dit, Paiſſez le Trou

peau qui vous eſt commis,& où vous eſtes

- , - CIlll'CZ

I. Sam,

17.
-
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cntrez par vne vocation legitimc.
-

Cete Commiſſion-là doit eftre con

ſiderée au regard de Dieu& au regard

des hommes. Car c'eſt Dieu luy même

qui pouſſe des ouvriers en ſa moiſſon, Matth.

qui ſuſcite des Paſteurs à ſes Trou-*

peaus,& qui ſéele leur Commiſſion du

, ſeau de ſon Eſprit. C'eſt-pourquoy l'A-

pôtre ſaint Paul dit aus Paſteurs de l'E-

gliſe d'Epheſe,que c'eſt le S. Eſprit qui les Aäzo.

a étabis Eveſques. Il faut donc que leſ

Paſteur ſe ſente apelé d'vne vocation

celeſte, & qu'il puiſſe dire à Dieu avec

le Prophere Ieremie, Tu m'as atiré,& as'tºr , ,.

été plus fort que moy. Et il ſaura que c'eſt

Dieu qui l'apele s'il ſent ſon cœur brû

lant du zele de la gloire de ce grand

Dieu,& alteré du ſalut des ames;Et s'i1:

rcconnoit que Dieu luy ait donné les

dons & les graces neceſſaires à vne ſi

ſainte charge.Mais de peur qu'il ne s'a-

buſe ou ne ſe flate en vne afaire ſi im

portante, le plus ſeur eſt de juger de lai

vocation interieure par l'exterieure, &

de la volonté de Dieu par l'ordre qu'il

a étably entre les hommes. Afin donc

que le Paſteur puiſſe eſtre plénement

perſuadé que ſa commiſſion eſt legiti

- - g 3 IIlc,

- º
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me, & de pouvoir eſperer que Dieu la

benira, il eſt neceſſaire premierement,

que ſans brigue,ſans faction,& ſans au

cune voye , oblique, il ſoit apelé par

· · ceus qui ont la charge de pourvoir le

· Troupeau qui a beſoin de Paſteur. Se

condement, que ceus qui ont pouvoir .

ſur ſa perſonne , ſoit le pere ou le tu

teur,conſentent avec luy à cete voca

-- • tion qui luy eſt adreſſée. En troiſiéme

$

lieu,que ceus qui ont le droit & l'auto

rité d'examiner ſa doctrine & ſes

mœurs, le jugent capable de la charge.

, En quatriéme lieu, que le Troupeau

éprouve ſes dons & ſa maniere de preſ

cher,& de detailler la Parole de Dieu.

Et qu'en eſtant ſatisfait, il conſente à

ſon établiſſement. Enfin, il faut que le

Paſteur ſoit étably en fa commiſſion

ſelon les formes ordinaires, & vſitées

en l'Egliſe où il eſt receu.

| Lors que toutes ces-conditions-là ſe

rencontrent, le Paſteur doit reconnoi

trc la main de Dieu qui ſéele ſa com

miſſion , & qui l'apele à paiſtre ſon

Troupeau, Et le Troupeau doit adorer

ccte ſage & miſericordieuſe Providen

ce qui luy donnevn Paſteur ſelon ſon
» • • . cœurs
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cœur,Et il le doit recevoir avec autant -

d'amour & de reſpect,que s'il luy cſtoit

envoyé immediatement du Ciel, ſe . .

ſouvcnant de ce que nôtre Seigneur dit

à ſes Apôtres, Celuy qui vous recoit il me ºu .

recoit,& celuy qui me recoit recoit celuy qui

m a envoye. t- . "

S. Pierre ne ſe contentc pas d'exhor

ter les Paſteurs à paiſtre le Troupeau

qui leur eſt commis, mais il les oblige

àprendregarde ſur cc Troupeau-là, & à

avoir toûjours les yeus ſur luy. Ie vous

prie de remarquer,que le mot dontl'A- \

pôtre ſe ſert, ſignifie viſiter, regarder azer

avec ſoin, & conſiderer atentivement , Et""

c'eſt le même mot dont eſt derivé celuy

d'Eveſque. De ſorte, que c'eſt comme

s'il prioit les Anciens,ou les Preſtres,de

faire la fonction d'Eveſque, ou d'Inſpe

cteur,& de Surveillant. Ce qui ſert à

confirmer ce quc nous avons dit cydeſ

ſus, que les Apôtres employent indife

remment le mot de Preſtre & celuy

d'Eveſque, pour ſignifier vne même

charge, qui eſt celle de Paſteur. Et par

ticulierement,cela nous aprend le ſoin

& la vigilance que Dieu demande de

ſes Miniſtres. Il ne veut point degueſtes

g, 4 aveugles

*

|

-*
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56.

zach.

13 ,

I. Sam.
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24.

Ezech.

I O.

E{ech.
I.

Luc 2,

Ačt 2o.

aveugles & endormies, Et il a en abomi

nation les Paſteurs Idoles, qui ont des

bouches & ne parlent point,& des yeus

& ne voyent point. Il faut que les Pa

fteurs aquierent par leur vigilance, le

nom que l'on donnoit anciennement

aus Prophetes : Qu'on les puiſſe apeler

les Voyans , Et leur apliquer le dire de

Balaam, qu'ils oyèt les paroles du Dieu fort,

& qu'ils ont les yeus ouverts. Ils doivent

eſtre comme les rouës de la viſion d'E-

zechiel qui ſont toutes plénes d'yeus ; Et

comme ces animaus dont le regard eſt

comme des charbons de feu ardent , &

comme qui verroit des lampes. Enfin,

les Paſtcurs ſont ſemblables à ces

Bergers dont parle ſaint Luc , qui gar

doient les veilles de la nuit ſur leurs trau

peaus. - -

Saint Paul veut que les Paſteurs pren

ment garde à eus-mèmes, auſſi bien qu'à

tout le Troupeau,ſur lequelle S.Eſprit les a

établis Eveſjues. Et certainementils en

on bien du ſujet. Car ceus qui ne pre

nent point garde à eus-mêmes ne ſont

nullement propres à prendre garde aus

autrcs , Et ceus qui negligent leur pro

pre ſalut , ne penſent jamais comme il

- · · faut
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|

faut au ſalut de leurs prochains. Les

Paſteurs doivent dautant plus prendre

de prés garde à eus,qu'ils ſont hommes

ſujets aus mêmes afectiós & aus mêmes

paſſions que les autres. Les plus avan

cez en la pieté ſont ceus qui reconnoiſ

fent mieus leur foibleſſe & leurs infir

mitez naturelles, & qui gemiſſent le

plus amerement de leurs defauts. Ils

ſentent la peſanteur de la charge ſous

laquelle vn Apôtre qui avoit été ravy

juſques au troiſiéme Ciel, ſoûpire en

s'écriant,Qui eſt ſufiſant pources chaſes?Ils

ſe repreſentent que Dieu leur a com

mis le ſoin de tout ce qu'il a de plus

cher au Monde:De ceus qu'il conſide

re comme ſes plus precicus joiaus, &

qu'il aime comme ſes plus chers en

fans.De ceus dont le Monde n'eſt pas

digne,& que Dieu a rachetez nó point

par des choſes corruptibles, comme de

l'or ou de l'argent, mais par le ſang de

ſon propre Fils. De ſorte, que comme

ceus qui ont en garde les joiaus de la

Couróne, ou qui nourriſſent les enfans

de quelque grand Monarque , ont toû

jours les yeus fichez ſur eus:auſſi, le fi

dele Paſtcur doit continuellement

/ prcndrc

2. C0Y.

I 1 .

1. C01'.

2.
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-; prendre garde à tout le Troupeau qui

# luy eſt commis,afin de dire vn jour, ſi

faire ſe peut,ce que nôtre Seigneur dit

à Dieu ſon Pere au bout de ſa courſe,

" ! Iean He n'ay perdu pas vn de ceus que tu m'as
| | - 17 donné? ,

| · - - Les Paſteurs ne ſaurôient trop pren

º dregarde à eus mêmes,& au Troupeau

, . dont Dieu leur a commis le ſoin. Car

# ils ont à cheminer entre dcs épines, &

| : à manier des ronces qui ſouvent leur

| | .. , - enſanglantent la main. Ils ont à ſatis

| | · faire à vne infinité de facheuſes hu

I meurs,Et quand ils ſeroient des Anges,

l 2 car ils ne ſauroient plaire à tous. Ils ont,

* i 7. comme S.Paul,des craintes par dedans

& des combats par dehors. Cartout le

monde leur eſt contraire. Et bien que

•; \ . - les Mondains haïſſent generalement

· - tous les enfans de Dieu, parce qu'ils

- la 1c. ne ſont point du Monde, ils portent

4 - vne haine particuliere aus Paſteurs:

| - Gen. 46 Comme les Egyptiens avoient ſur tout

| » en abomination les Bergers. Enfin,Sa

- - 1 Pierr.tan,comme vn lion rugiſſant, rode ſans

- * ceſſe à l'entour de nous, & taſche à de

| vorer & les Paſteurs & les Troupeaus.

| • De ſorte que nous avons tous grand

- beſoin
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beſoin de cete exhortation de Ieſus

Chriſt à ſes Apôtres, Veillez & priez de Matth.

peur que vous z'entriez en tentatio2 : Car**

quandà l'Eſprit il eſt promt, mais la chair

eſt foiblc .

· Or, comme le Paſteur doit toûjours

veiller ſur ſon Troupeau avec des yeus

ſoigneus, vigilans, & charitables, pour

courir aus beſoins d'vn chacun, & pour

porterl'inſtruction & la conſolatió par

tout où il la juge neceſſaire : Auſſi le

Troupeau doit avoir continuellement

ſur ſon Paſteur des yeus d'amour, de

reſpect,& de recónoiſſance. Et même,

ſi le Paſteur vient à ſe negliger & à

s'endormir,il eſt permis,& qui plus eſt,

il eſt commandé aus Fideles de le re

veiller & de luy ramentevoir le devoir

de ſa charge,en luy diſant, comme les cºur

Coloſſiens à Archippe, Prem garde àl'ad-4.

miniſtration que tu as receuë au Seigneur,

affa que tu l'acompliſſes. .

Il y a trois ſortes de vices & de de

fauts, auſquels la pluſpart des hommes

ſont naturellemét enclins. Le premier,

eſt la pareſſe & la faineantiſe. Car il y a

peu de perſonnes qui n'aiment l'aiſe &

le repos, & qui ne fuyent la péne & le

- travail.

:

*4
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travail. Le ſecond, cſt l'avarice & le

deſir d'eſtre riche. Et le troiſiéme, cſt

l'ambition & l'envie de dominer. L'A-

pôtre veut que les Miniſtres de Ieſus

Chriſt ſoient exemts de ces trois grâds

dcfauts. Il vcut qu'ils ne faſſent point

leur chargc à regret & par contrainte,

mais qu'ils y prenét leur plaiſir & leurs

delices.Qu'ils ne ſc propoſent point le

gain ſordide & deshóneſte, mais qu'ils .

conſiderent l'honncur & la dignité de

la charge & les treſors du Ciel ; Et en

fin, qu'ils ſachent qu'ils ne ſont point

apelez à vn Empire,mais à vn Miniſte

re , Et qu'ils ne doivent point tirer les

Fideles par force & par violence, mais

les atirer par la douceur de leur con

verſation, & par la lumiere de leur vie

ſainte & innocente. Ces trois oppoſi

tions ſont ſi belles & ſi magnifiques,

qu'elles meritent bien que nous les

conſiderionsatentivcment l'vnc apres

l'autre. -

Il n'y a point de maître qui puſt

ſoufrir vn ſerviteur qui ne ſert qu'à re

gret, & qui ne fait rien que par con

trainte : Ni de General d'armée qui

voulût avoir des ſoldats qui ne s'enrol

/ lent

N
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lent que par force, & qui ne ſuivent

qu'en gemiſſant. Si la volontaire obeïſ

ſance eſt requiſe en toute ſorte de ſer

viteurs & de ſoldats, combien plus eſt

elle neceſſaire aus Miniſtres de Dieu - - -

& aus ſoldats de Ieſus Chriſt?Mais plu- -

tôt à ſes Capitaines:Veu qu'ils doivent

combatre à la teſte des autres ſous les

enſeignes de ce grand Dieu & Sau

veur, qui juge & qui bataille juſtement. Il

faut que celuy qui eſt inſtruit par les

Prophetes, & qui reconnoit que c'eſt

Dieu qui l'apele, diſe de franc cœur,

avec le jeune homme Samuel,Parle Sei- 1.sam.

gneur:carton ſerviteur écoute , Et avec le 3

Fils de Dieu, Me voicy,que je faſſe ô Dieu

ta volonté. Vous que Dieu apele à cete

ſainte charge,& qui en aprehendez la

peſanteur, ſouvenez-vous de ce que

Dieu dit à Moïſe, qui refuſoit la com- -

miſſion de ſa divine Majeſté ſur ce |

qu'il avoit la bouche & la langue em

peſchée,Qui a fait la bouche à l'homme, ou Exod.4

qui fait le muet,ou le ſourd,ou le voyant,ou

l'aveugle? N'eſt-ce pas moy l'Eternel ? Gra

vez auſſi en vos cœurs ce que Dieu dit -

à Ieremic,qui s'excuſoit ſur ſa jeuneſſe, A"

Ne dis point je ſuis enfant : car tu iras par

/ f01/f
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de l'Evangile.

|
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|

/

Ierº tout où je t'envoyeray, & diras tout ce que >

je te commanderay.Il eſt des Miniſtres de

Ieſus Chriſt , ſous la diſpenſation de

l'Evangile,comme ſous la Loy de Moï

E.d. ſe,du ſerviteur lequel ſe preſentoit vo

| 21. lontairement à la porte de ſon maitre,

qui en la preſence des Iugcs luyper

çoit l'oreille, & par ce moyenl'enga

geoit pour toûjours à ſon ſervicc. Du

commencement il n'eſt rien de plus li

bre que le ſaint Miniſtere. On n'y doit

| contraindre perſonne. En toute voca

tion on peut ſervir Dieu, & luy eſtre

agreable. Mais depuis qu'vne fois on

s'eſt preſenté devant ſa face,& que l'on

a fait vne publique profeſſion de ſe

vouër & conſacrer au ſervice de ſa

Maiſon,il faut perſeverer dans ce ſaint

Miniſtere tout le tems de ſa vie. Et il

n'y a point de vray Miniſtre, ſi ce n'eſt

que la maladie ou l'infirmité de l'âge

l'en empeſche, qui ne doive dire avec

ſaint Paul , Bien que j'evangeliſe, je m'ay

pas de quoy me glorifier parce que laneceſſité
1.cor. m'eſt impoſée,& malheur à moy ſi je m'evan

geliſe. -

Dieu veut non ſeulement que le vœu

& la conſecration ſoit volontaire, mais

que
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que nous prenions plaiſir à toutes les

fonctions de nos charges. O que bien

heureus eſt le Paſteur qui peut dire

avec David, Mon Dieu, j'ay pris plaiſir p'ſ 4o.

àfaire ta volonté : De fait, ta Loy eſt au de

dans de mes entrailles. Et avec nôtre Sei

gneur,Ma viande, eſt defaire la èolonté de

celuy qui m'a envoyé , & d'acomplir ſon

aeuvre. Non ſeulement Dieu conſole

& réjouït l'ame de ſes fideles Servi

teurs au milieu de leurs travaus : mais

cestravaus-là même leur tournent en

conſolation & en joye. De là vient que

ſaint Paul, ſe comparant avec les faus

Apôtres , exalte principalement ſes

grands travaus & ſes longues ſoufran

ces. Sont-ils Miniſtres de Chriſt ? je le ſuis

par deſſus en travaus davantage, en bâtu-2. cor.

res par deſſus eus, en priſons davantage,en ** .

morts ſouventefois. Et même, en parlant

des vrais Apôtres du Seigneur Ieſus, il 1.cor.

ne fait point de dificulté de dire , I'ay "

travaillé beaucoup plus qu'eus tous : toute

fois mon point moy, mais la Grace de Dieu

qut eſt avec moy. Enfin, il ſe glorifie de

cete ſainte gloire , Depuis Jeruſalem juſ

ques en l'Illyric, j'ay fait abonderl'Evangile

de Christ. · -

Iean 4- .

Il n'y
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Il n'ya rien de plus dous que de faire

ce que le Seigneur nous commande.Et

c'eſt ce qu'il voulut aprendre à Eze

chiel,lors qu'il luy commanda de man

ger le rouleau où il avoit écrit des la

mentations,des regrets, & des maledi

ctions. Car dés que le Prophete eut

obeï à ce commandement, le rouleau

devint en ſa bouche comme du miel pour la

douceur. Il en arriva autant à ſaint Iean,

lors qu'il euſt devoré le livrct qui luy

fut preſenté par vn Ange du Ciel. Sur

quoy je vous prie de remarquer, que

dans le ventre de l'Apôtre ce livret

eſtoit amer, mais que dans ſa bouche il

' eſtoit dous comme du miel. l'eſtime que

cela nous aprend, que ſi par timidité ou

· pour des raiſons de la chair & du ſang,

· nous retenons dans le ſecret de nôtre

cœur ce que Dieu nous commande de

publier,nous ſentirons des remords de

conſcience qui nous rempliront de

douleur & d'amertume : Mais fi nous

les annonçons au Peuple de Dieu avec

vne ſainte hardieſſe, quelque faſche

cherie & quelque amertume qui nous

en arrive de la partdes hommes, Dieu

nous fera goûter des douceurs & dès

- voluptez .
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voluptez inefabless Et nous aurons tout ier. 1;.

ſujet de dire avec le Prophete Ieremie,

Tes parolesſe ſont elles rencontrées?Ie les ay

auſſi toit mangées, & elles ont été en joye & - |

en lieſſe dans mon cœur. Enfin, comme |

nôtre Seigneur honore ſes Miniſtres

du nom d'Anges, auſſi ils doivent imi

ter lezele de ces Efprits celeſtes,& vo

ler avec vn ſaint raviſſement de joye à fºr

l'exccution de tout ce que Dieu leur " " .

commande. . , (

| Nous avons icy à reprendre les peres,

les meres, les tuteurs , & generalement

tous les ſuperieurs,qui gênent les incli

nations des jeunes gens,& qui les con

traignent,malgré qu'ils en ayent,à em- - -

braſſer la charge du ſaint Miniſtere.

C'eſt vn zele temeraire & aveugle, qui .. 1

le plus ſouvent ne produit que du ſcan- -

dale & des revoltes. Car la plus-part de ·/

ccus qui reçoivent cete charge avec re- |

gret la trouvent inſuportable , & ron

geht leur frein avec dépit.Ne s'en pou- -

vant décharger autrement,ils font nau

frage quant à la foy , & en ſe couvrant -

de faux pretextes, ils abandonnent la .

Religion & le ſervice de leur Maitrc.

Nous avons auſſi à cenſurer tous les

" h Paſtcur$

Apoc.2.

& ;.

-,
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Ionas I.

Exode

2.5-

I. Tim.

Z.

Paſteurs qui tournent le dos à leur vo

cation, & qui s'abandonnent aus afai

res du Siecle. Comme le Prophete Io

nas, qui au lieu d'aler à Ninive preſ

cher la repentance, s'embarqua pour

s'enfuïr à Tarſis. Les barres couvertes

de fin or,qui ſervoient à porter l'Arche,

ne devoient jamais bouger de leurs an

neaus,non ſeulemét pour eſtre toûjours

preſtes,mais auſſi afin qu'on ne les em

ployaſt point à vn autre vſage. Dieu

nous aprenât par là, que ceus qu'il con

facrc au ſaint Miniſtere de ſa Maiſon

doivent eſtre toujours diſpoſez à faire

les fonctions de leur charge,mais qu'ils

ne ſe doivent point employer à autre

choſe. Nul qui va à la guerre ne s'em

cſche des afaires de cete vie,afin qu'il

plaife à celuy qui l'a enrollé. Penſez à

cela, vous que Dieu a enrollez pour ſa

milice, & dont il fait les Conducteurs

de ſon Peuple.

· Enfin,ceus-làviolen
t le commande

ment du ſaint Apôtre, qui font leur

charge à regret & par maniere d'aquit,

Et qui prenent plus de plaiſir aus diver

tiſſemens & aus paſſe-tems du Monde

qu'aus emplois d'vn ſi glorieus Mini

' ſtere.
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ſtere.Ames déloiales, tremblez à l'ouïe

de ce tonnerre, Maudit ſoit celuy qui fait *** .

frauduleuſement l'a'uvre du Seigneur.

Cete leçon de l'Apôtre d'obeïr à

Dieu,nonpointpar contrainte, mais volon-,

tairement, apartient non ſeulement aus

Paſteurs, mais auſſi à tous les vrais Fi

deles.Car Dieu veut que só Peuple ſoit

vn Peuple de franche volonté , Et que tout

ſon ſervice & toutes ſes ofrandes ſoient

volontaires.Il a en abomination la fauſ

ſe pieté des hypocrites,qui s'aprochent

de lui de leur bouche & l'honorent de Matth.

leurs leures pendant que leur cœur eſtº

loin de luy; Et il menace l'ingrate Na

tion des Iuifs qui ſe plaignoient de la

péne qu'ils avoient à le ſervir. Il leur

fait ce reproche par ſon Prophete Ma- Mai.1.

lachie, Vous dites auſſi, o que de travail

& vous en ſouflez. Quand vous travail

leriez jour & nuit en l'œuvre du Sei

gneur,ſi c'eſt à regret & par contrainte,

vous travaillez en vain. Car ce que

Dieu vous demande à tous principale

ment c'eſt le cœur. Il vous dit à cha- -

cun,Mon Fils donne moy ton cœur.Quand# 1.

vous donneriez tout vôtre bien pour ,

nourrir les pauvres , & quand vous li

lr 2 VrerieZ

Pſ 11o.
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vreriez vôtre corps pour eſtre brûlé, ſi

vous ne donnez à Dieu vôtre cœur,

vous ne luy donnez rien. Ames Chre

ftiennes, il faut quc lcs commandemés

de Dieu vous ſoient , auſſi bien qu'aus

Miniſtres de l Evangile, plus deſirables

que l'or, voire que beaucoup de fin vr, &

plus dous que du miel, voire que ce qui di

| , ſtile des rayons du miel. Il faut que vous

I I.

h. - - - - A

*trouviez le joug de Ieſus Chriſtaiſé, &

ſon fardcau leger. Enfin , toutes les

actions de la pieté doivent eſtre volon

taires, mais particulierement celles de

Rom.12 la charité. Car comme ſaint Paul or

donne, que celuy qui preſide le faſſe ſoi

gneuſement, il veut auſſi, que celuy qui
. /° .

- -

exerce miſericorde, le faſſe joyeuſement ; Et

il nous aſſure que Dieu aime celuy qui
I. C 0r. -

# °" donne gayement.

La ſeconde condition que ſaint Pier

re demande en vn Paſteur eſt, qu'il ne

faſſe point ſa charge pour vn gain des

hommeſle. Saint Paul requiert la mêmc

choſe. Car en décrivant les qualitez

#.# dont il veut que l'Eveſque ſoit orné, il
* • \ -

/

Tite I.
repere par deus fois, qu'il ne ſoit point

convoiteusde gain deshommeſfe .

Mais,de pcur que quelcun nc s'abu

-* ſe &
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ſe & ne confonde le Ciel avec la

Terre , ſachcz que la pention que les

Egliſes donnent à leurs Paſteurs , ne

peut pas eſtre compriſe ſous ce mot de

gain deshonne #e. Au contraire,c'eſt vne

· reconnoiſſance honorable , & à la

quelle même,les Ecrivains ſacrez don
» ^ - - w

nent le mot d'hommeur. De ſorte , que ºu).

ceus-là ont grand tort qui ne diſtinguét

point les aumônes qui ſe donnent pour

les pauvres, d'avec ce que l'on contri

buë pour l'entretien du ſaint Miniſte

re. Car l'vn eſt de pure charité,& l'au
tre eſt de juſtice. · •

Bien que pour l'ordinaire, ce ſoit

vne choſe plus heureuſe de domrer que de >

recevoir, il y a cependant de certaines

ocaſions où l'on peut recevoir ſans

honte. Les Rois même & les Monar

ques reçoivent le tribut de leurs Sujets;

Et les Oficiers,& même les Oficiers de

la Couronne,& les Miniſtres des Prin

ces, tiennent à honneur de recevoir

des gages.A plus forte raiſon les Mini

ſtres de Ieſus Chriſt peuvent-ils rece

voir la pention qu'on leur donne. Cela

eſt fondé ſur l'équité naturelle, ſur la

raiſon éclairée des lumieres de la foy,

h , 3 ſur

" - - --

--

-- . | =

Act,2o.
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ſur l'exemple de ce qui ſe pratiquoit

ſous la Loy, & ſur les regles qui nous

ſont données en l'Evangilc. Il n'y a rié

à dire apres ces paroles de l'Apôtre

# ºº ſaint Paul, gui eſt-ce qui va jumais à la

' guerre à ſa ſolde ? Qui eſt-ce qui plante la

vigºe, & n'é2 maºge point de fruit ? Qui

eſt-ce qui paiſt le troupeau, & me mange »

point du lait du troupeau à Dis-je ces choſes

» , ſelon l'homme La Loy ne dit-elle point auſſi

le même ? Caril eſt écrit en la loy de Moyſe,

Tu n'emmuſeleras point le ba'uf qui foule le

grain. Dieu a t'il ſoin des ba'ufs ? Ne dit-il

pas entierement ces choſes pour nous?Certes,

elles ſont écrites pour mous. Car celuy qui

- laboure,doit labourer ſous eſperance, & celuy

- - qui foule le blé,ſous eſperance d'en eſtre par

' - ticipant. Si nous vous avons ſemé les choſes

ſpirituelles, est-ce ſigrandcas que nous re

cueillions les vôtres charmelles ? Et peu

' · - apres, Neſavez vous pas que ceus quiva

quent aus choſes ſacrées, mangent de ce qui

- eſt ſacré ? Etque ceus quiſervent à l'Autel

º participent à l'AutelºDe même auſſi, Dieu a

* - ordonné que ceus qui annoncent l'Evangile

' vivent de l'Evangile .

Et cn cet endroit, il faut quc je louë

- . le bel ordre qui eſt en nos Egliſes, où
- l'on

|
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l'on donne aus Paſteûrs de quoy vivre

& s'entretenir honneſtemét,fans pren

dre quoy que ce ſoit des Particuliers,

pour les Batêmes, les Mariages , lcs

Conſolations des malades, & autres

ofices ſemblables. Par cc moyen,on nc

peut dire avcc aucune couleur,que dâs

ces rencontres-là, ils preferent les ri

chcs aus pauvrcs,pour l'vtilité qu'ils en

reçoivent. C'eſt auſſi,à mon avis, avec

vne grande ſageſſe,que nôtre Diſcipli

ne trouve bon que les Paſteurs à qui

Dieu a donné des commoditez tem

porelles , ne refuſent point de leurs

Troupeaus cete marquc d'honneur, &

de reconnoiſſance.Mais elle veut qu'ils

envſent en charité. C'eſt à dire qu'ils

ſoulagent l'Egliſe , ſi la neceſſité le re

quiert; Et cependât qu'ils diſpoſent de

ce qu'ils reçoivent,comme d'vne choſe

qui leur apartient legitimement.

Il faut avouër que l'ordre eſt ſainte

ment étably : Mais il eſt violé d'vne

faſſon inſuportable par les Egliſes in

grates, qui, bien qu'elles en ayent le

pouvoir, ne donnent point à leurs Pa

ſteurs les choſes neceſſaires à leur en

tretien,& qui les laiſſent languir dans

- » h 4 la
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1.Tim.

#.

• /

x5rptues.

la pauvreté & l'indigence. Ccla tour

ne au grandoprobre de l'Evangile & à

la ruine des Egliſes. Car il eſt impoſſi

ble qu'vn eſprit rongé de chagrins &

des ſoucis de cete vie, puiſſe vaquer

comme il faut à l'étude & à la medita

tion des choſes celeſtes. Ie ne ſaurois

auſſi excuſer les Egliſes riches & abon

dantes qui entretienent leurs Paſteurs

chichement & meſquinement. , Cela

eſt directement contre la régle de ſaint

Paul,qui veut que le Paſteur ſoit hono

rable & hoſpitalier. Et même , le mot

Grec exprime vne honneſteté exte

rieurc & qui regarde le Monde. Or,

comment ſera-t-il honorable, & com

ment exercera-t-il l'hoſpitalité, s'il n'a

que les choſes abſolument neceſſaires

pour ſa vie?Ce même Apôtre veut que

. Timz.

le Paſteur qui s'aquite religieuſement

du devoir de ſa charge,& qui y travail

le avec zele & aſſiduité,ſoit reputé digne

de double honneur : C'eſt à dire,qu'il ſoit

doublement reconnu & ſtipendié.Car

c'eſt ce qu'il entend par le mot d'hom

meur, comme cela paroit par ce qu'il

ajoûte immediatement apres, car l'E-

criture dit, Tu m'emmuſeleras point le »

bœuf

-
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bœufqui foule le grain, Et l'ouvrier eſt d'-

gne de ſon ſalaire. Enfin,ce grand Servi-Gal.6.

tcur de Dieu dit en termes exprés, Que

celuy qui e# enſeigné en la Parole fºſſe par

ticipant de tous ſes biens celuy qui l'en

ſeigne. -

Mais ceus-là s'adonncnt tout viſible

ment au gain des-honneſte, qui font #*

trafic des choſes ſaintes,& qui e#iment "

la pieté estre gain. Tels ſont ceus dont,. Tu .

parle ſaint Paul, qui ſe fourrent dans les ;.

maiſons, & qui detiennent captives les

femmelettes chargées depeché. Tels ſont Matth.

ceus, dont parle nôtre Seigneur, qui de-'*

vorent les maiſons des veuves en faiſant

ſemblant de prier beaucoup. -

Si je n'avois reſolu d'employer tout

le tems qui me reſte, à vous inſtruire,

ſans entrer dans la controvcrſe, j'au

rois vn grand champ pour declâmer

contre le ſale trafic de la Cour de Ro

me. Mais je n'en ſaurois dire davanta

ge que le Docteur Dépence, qui a fait En ſon

vn Traité exprés, Dugain deshonneite,#º

oùIil compare la Taxe de la Chancelerie_#-

" Apoſtolique aus creatures les plus infa-#,

mcs,& qui ſe proſtituent à tout venant.c§

le ne ſaurois parler plus ouvertement ,

que -
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sur le que le Cordelier Fcrus,qui, ſur le ſujct

# de ce que nôtre Seigneur chaſſa les

Iean Marchands hors du Temple de leru

ſalem,& renverſa les tables des Chan

| geurs, ne fait point de dificulté d'écri

re, Chez nous toutes choſes ſe vendent, mon

ſeulement les brebis & les bauſs,aſſavoir les

Bengſ ces,& lesgrands & petis Ofices, mais

auſſi les pigeons,c'eſt à dire, les dons du S.

Eſ ri,& les biens ſpirituels. Ie ne ſaurois

En ſºn encherir par deſſus AEneas Sylvius,qui

# avec le Papatprit le nom de Pie II. La

# Cour de Rome, dit-il, ne donne rienſans

gale argent. Car,& l'impoſition des mains & les

dons du S.Eſprit ſe vendent; Et la remiſſion

des pechez me ſe confere qu'à ceus qui ont de

† l'argent. Enfin,je n'en oſerois tant dire

livre , qu'vn Poëte Italien,qui chante à la face

#du Soleil, que toutes choſes ſont veaales,

les Temples les Preſtres,les Autels,les choſes

ſacrées, les couronnes, le feu , l'encens, les

prieres : Que le Ciel & Dieu même ſe vend.

Mais pour nous arreſter aus choſes

, qui nous regardent nous mêmes, les

Paſteurs pechent manifeſtement cótre

le precepte de l'Apôtre, & convoitent

le gain deshonnête, qui abandonnent

ou qui negligent l'exercice de leur

- charge,
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charge,& s'adonnent à des ocupations

ſordides pour gagner de l'argent. Ie

mets en même rangles ames laſches &

ſerviles qui flatent les vicicus , & qui

connivent à leurs crimes pour gagner

leurs bônes graces & pour en tirer des

preſens. O que bien-heureus ſont les

Paſteurs qui peuvent dire avec S.Paul.

Nous n'avons convoité ni l'or mi l'argent

d'aucun, Et avec le même Apôtre. Nous 1.Theſſ.

me mous ſommesjamais trouvez en parole de ..

flaterie,ni en pretexte d'avarice,Dieu en est

| témoin, Arriere du ſaint Miniſtere tou

tes les perſonnes viles & mercenaires,

qui n'aſpirent à vne ſi ſainte charge

que pour en faire vn gagne-pain Que

· les avaricieus n'y pretendent non plus:

Car l'avarice eſt mal-ſeante en tous les

Chrétiens,mais elle eſt tout à fait in

ſuportable en vn Miniſtre de I. Chriſt.

C'eſt la porte par où le Diable entre en

l'ame des faus Paſteurs ; Et s'en eſtant

rendu maître, il les incite,comme il fit

autrefois Iudas, à trahirleur Seigneur,

& à recevoir le ſalaire d'iniquité. C'eſt

pourquoy l'Apôtre S. Paul, apres avoirº

dit, que le Paſteur ne doit point eſtre "

convoiteus d vngain deshonneſte , ajoûte,

qu'il

Ačt.2o
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I. Tim.

6.

Eſa.23 .

qu'il ne faut point qu'il ſoit avaricieus.

Et apres avoir poſé,que la racine de tous

maus eſt la convoitiſe des richeſſes , de la

quelle quelques vns ayant envie ſe ſom: de

voyez de la ſoy, & ſe ſont enſerres eus mé

mes en pluſieurs douleurs, il adreſſe cete

cxhortation à ſon cher Timothéc, Mais

toy,ô homme de Dieu,fuy ces choſes,& pour

chaſſe juſtice, pieté, foy, charité, patience &
- A

debonnaireté.

Or, bien que ce ſoit principalement

aus Paſteurs à fuïr le gain dcshonneſte,

cela eſt auſſi du devoir de tous les vrais

Chrétiens.Mais il y a des choſes illici

tes & deshonneſtes en vn Paſtcur, qui

ſont licites & honneſtes en ccus de ſon

Troupeau : Comme, par exemple, la

marchâdiſe & le negoce. Car les Mar

chans fideles & loyaus, ont vne ocu

pation licire & honorable , Et on ne les

ſauroit aſſez priſer s'ils employent en

oeuvres de pieté & de charité,vne par

tic de la benediction que Dieu épand

ſur leur travail. Tels ſont ces aimables

Marchands,qui ſelon la Prophetie d'E-

ſaïe, tanctifient à Dicu leur trafic, & le

conſacrent à ſon ſervice; Et telle eſtoit

cete Lydie marchande de pourpre, qui

ouVrit
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ouvrit à ſaint Paul & ſon cœur & ſa

maiſon. Mais c'eſt vn gain illicite &*º

deshonneſte,ou plutôt, c'eſt vn larcin,

infame & abominable, lors que les Ar

tiſans travaillent infidelement,lors que

les Marchands alterent & corrompent

leurs marchandiſes, & lors qu'ils ven

dent à faus poids & à fauſſe meſure.

Comme auſſi, quoy que le Monde en

puiſſe dire , c'eſt vn gain illicite & des

honneſte,que de gagner le bien de ſon

prochain aujeu de cartes & de dcz , Et

de s'enrichir par vſure,par fraude, par

rapines, ou par des ſervices infames, &

· que je n'oſerois nommer cn vn lieu ſi

ſacré. Tous ceus qui veulent devenir

richcs tombent en la tentation & au .
piege du Diable, & en pluſieurs deſirs . Tim,

, fous & nuiſibles,qui plongent les hom

mes en deſtruction & cn perdition.

C'eſt-pourquoy l'Apôtre nous adreſſe

à tous cete belle & neceſſaire exhorta

tion, Que vos mœurs ſoient ſans avarice ,

eſtant contens de ce quevous poſſedez pre

ſentement : Car Dieu luy-même a dit, Ie me

te delaiſſeraypoint& ne t'abandoneraypoint.

Remarquez,jc vous prie, que ce que

ſaint Pierre opoſe au gain deshonnête,

n'eſt

Ebr, I 3•
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n'eſt point vn profit honnête & legiti

me,ni aucun avantage dans le Monde.

Il veut que les Paſteurs ayent vne ame

plus noble, & vn deſſein plus relevé. Il

veut qu'ils faſſent leur charge à cauſe

d'elle même,& d'vn franc courage : C'eſt

à dire, avec vne afection pure, vn zele

ardent, vne charité enflamée, & vne

ſainte alegreſſe. Pour cet efet, il faut

qu'ils ſe repreſentent la grandeur& la

dignité de la charge dont Dieu les a5

honorez,Et qu'ils ſe ſouviennent qu'ils

font les Miniſtres de Dieu, & les He

rauts de ſa Iuſtice & de ſa Grace.

Qu'ils ſont les Ambaſſadeurs de Ieſus

Chriſt, & qu'il a mis en leurs bouches

les paroles de ſa paix, & de la reconci

liation qu'il a faite par ſon ſang, & en

· leurs mains les treſors de ſon Royau

me, & les ſeaus de ſon Aliance. Ils ſe

doivent ſouvenir qu'ils ont le plus glo

rieus employ qui puiſſe jamais monter

· en l'eſprit des hommes& des Anges,

qui eſt de faire la guerre à Satan, & à

toute la Puiſſance des Enfers,& d'arra

cher les amcs qui ſont ſous la tyrannie

des Demons,pour les conduire au Ciel,

& les introduire avec les milliers d'An

geS.
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ges. Qu'ils ayent toûjours devant les , #

yeus,que les perſonnes dont le ſoin leur ·

eſt commis, ſont les enfans du Souve

rain Monarque du Monde, les Frercs | :

de Ieſus Chriſt le Roy des Rois ; Et - ，

qu'ils ſont eus mêmes autant de Rois | | |

& de Sacrificateurs à Dieu & à l'A-

gneau. Enfin qu'ils conſiderent qu'ils

| ſont ouvriers avec Dieu, qu'ils chemi-º Cºr.

nent en ſa preſence, & que c'eſt à luy à"

, qui ils doivent rendre conte de leur ad

· miniſtration. -

- Les Paſteurs qui ſont armez de ces

ſaintes penſées , regardent la charge

dont Dieu les a honorez, avec vn reſ- - |

- pect religieus, & ont vne paſſion brû

| lante de s'en bien aquitcr. Ils diſent

ſouvent de la bouche, & encore plus

ſouvent du cœur, le rens graces à Ieſus #º -

Chriſt nôtre Seigneur, de ce qu'il m'a eſtimé "

feal; m'ayant étably au Miniſtere. Ils ont

, pour les Fideles toute l'amour,& tou

tes les tendreſſes dót ils ſont capables.

Ils n'en portent pas les noms ſur leur •

poictrine ou ſur leurs épaules, comme -

le Souverain Sacrificateur des Iuifs

portoit les noms des douze Tribus

d'Iſraël:Mais,ils les portent eus"† • "

1 - 3l1lS - -
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-

dans leur cœur & dans leurs entrailles,

B5 leur diſent ſans feintiſe ce que l'A-

1. Theſſ. pôtre ſaint Paul diſoit autrefois aus Fi

#*" deles de Theſſalonique, Estant ainſi a

fectionnez envers vous , nous ſouhaitons de

vous élargir mon ſeulement l'Évangile de »

Dieu , mais auſſi nos propres ames,parce que

vous eſtes bien-aimez de nous. Ils ſe ſen

tent animez d'vne ſaintegeneroſité, &

d'vn courage vraiment heroïque, qui

leur fait ſuporter gayement tous les

- travaus, & toutes les fatigues de leur

charge.Car en l'amour il n'y a rien d'amer.

Gen.26. Et comme Iacob paſſa dans vnc durc

& fâcheufe ſervitude ſept ans qui luy

ſemblerent comme peu dejours,parce

qu'il aimoit Rachel : Ainſi,le fidele Pa

ſteur verra écouler inſenſiblement les

jours & les années de ſon penible tra

vail, parce qu'il aime d'vne ſainte &

cordiale afection , l'Egliſe qui eſt l'E-

ouſe du Seigneur Ieſus. Au milieu

- même de ſes plus grandes aflictions, il

fentira vne joye inenarvable & glorieu

ſe. A l'exemple de ſaint Paul qui s'é-

* cºr crie, Ie ſuis remply de conſolation : Ie ſuis

| 7. plein de joye tant & plus en toute mon afli

étion. Sur tout,ſi Dieu benit ſon travail,

& que

, • --
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& que l'œuvre de l'Evangile proſpere

entre ſes mains. Qui pourroit expri

mer les raviſſemés& les tráſports d'vn

fidele Paſteur, qui voit Satan tomber .

du Ciel comme vn éclair, qui ameneLucio.

pluſieurs ames à Iuſtice, qui par la lu

miere celeſte , dont il plait à Dieu de

l'éclairer,diſſipe les tenebres d'ignorâ

ce,d'erreur,de triſteſſe & d'angoiſſe,&

qui remplit les cœurs des Saints d'vne

joye§ , & d'vne pais de Dieu

qui ſurmonte tout entendement ? En

inſtruiſant les autres il s'inſtruit ſoy

même:En les conſolant il ſe conſole;Et

en les preparant à la mort, il ſent les ,

avant-gouts de la vie bien-heureuſe,

& jouït par anticipation des delices

des Anges. Le Paſteur qui eſt diſpoſé

de la ſorte, preferera ſans doute l'hon

| neur de ſa charge, & les conſolations

quil'acompagnent, à toutes les richeſ

ſes de laTerre, à tous les honneurs du

Monde, & à toutes les voluptez de la

vie. Il aura en horreur le gain desbon

neſte,& il exercera ſon Miniſtere d'vn

prompt courage,& avec vne ſainte alair

greſſe.

Ames Chrétienes , il faut que je .

i vous :

- ,

:

-
_ -

#- 7- -
· "r-，ºs----" - • - _ - ---- . -



i3o Le ſaint Mini8ere de l'Evangile.

vous aprene aujourduy vn beau ſecret,

& de grande vtilité.C'eſt que ce neceſ

ſaire devoir auquel Dieu oblige vos Pa

· ſteurs, de travailler en ſon œuvre, non

point par contrainte, mais volontaire

ment, & d'vn franc courage,depend de

vous principalement.Car comme il n'y

à rien qui décourage davantage vn

Paſteur, & qui le rende plus negligent,

que lors qu'il travaille en vain : Auſſi,

il n'y a point d'ame ſi laſche qui ne

· prene plaiſir à faire ſa charge lors qu'il

voit du fruit de ſes labeurs. Il n'eſt

point de Laboureur qui ne ſe plaiſe à

labouref & enſemenſer la terre dont il

recueille vne riche moiſſon ; Et il n'eſt

point de Vigneron qui ne prene plaiſir

à cultiver la vigne qui luy raporte du

vin delicieus en abondance.Ainſi,il n'y

a point de Paſteur, ſi ce n'eſt quelque

prodige de laſcheté, & quelque mon

ſtre d'impieté, qui ne ſe plaiſe à culti

ver le champ & la vigne du Seigneur,

s'il cn recueille avec abondance , les

dous & agreables fruits de pieté & de

juſtice.S'il m'eſt permis d'cmployer icy

vnc comparaiſon familiere, Comme

les Norrices ſentent que le lait leur

- vient
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vient lors que l'enfant tete avec avidi

té : Auſſi, j'oſe vous dire, que lors que

vous ſucez avec vne ſainte afection le

lait d'intelligence,vous le faites croitre !

& multiplier,& il ſemble que nous en

ayons vne ſource inépuiſable. Mais

vôtre dégout fait tarir nos penſées, &

nous ferme la bouche. " .

Voulez vous donc, Ames fideles, -

que vos Paſteurs vous ſervent avec

courage, & qu'ils y prenent plaiſir, ai

mez-les cordialement en nôtre Sei

gneur Ieſus ; Et faites qu'ils vous puiſ

ſent dire en verité , ce que ſaint Paul

diſoit aus Galates, Ie vous rens ce témoi

gnage, que s'il euft étépoſſible, vous euſſiez

arraché vos yeus, & me les euſſiez donnez.

Suportez charitablement leurs defauts

& leurs infirmitez, vous ſouvenant de

ce que les ſaints Apôtres, Paul & Bar

nabas, dirent aus Habitans de Lyſtre,

Nousſommes auſſi hommesſujets à mêmes

afections que vous. Honorez-les à cauſe

de la charge dont Dieu les a honorez,

& les conſiderez comme les Anges &

les Ambaſſadeurs de vôtre grand Dieu

& Sauveur Ieſus Chriſt. Ecoutez avec

vm reſpect religieus la Parole qu'ils

i z vous

" -

" .

Pierr.

' .3

Gali.

Aā 14
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vous anoncent, non point comme la

ºf parole d'vn homme , mais comme la

" Parole de Dieumême puis qu'elle l'eſt

| | veritablemét. Obeïſſez à ce qu'ils vous

commandent de la part du Seigneur,&

vous aſſujetifſez à leur ordre & à leur

diſcipline, ſelon l'exhortation de l'A-

pôtre aus Ebreus, obeiſſez à vos Condu

Ebr.1 ;. éteurs, & vous yſoumetez : car ils veillent

ſurvos ames , comme ceus qui en doivent

rewdre comte;afin que ce qu'ils en font, ils le

faſſent joieuſement, & mon point à regrets

Car cela me vous reviendroit à aucun profit.

Enfin, priez Dieu pour eus,qu'il les ſan

,. &ifie par ſon Eſprit, qu'il les embraſe

d'vn ſaint zele, qu'il les enflame d'vne

pure charité,qu'il les arme d'vne ſainte

hardieſſe,qu'il leur donne la langue des

Aa , bien-apris , qu'il les faſſe toûjours

Eſaie triompher en Ieſus Chrift, & que, par

§" leur Miniſtere, il épande en tous lieus .

t.Cor. la bonne odeur de ſa connoiſſance.

2 . La derniere choſe que ſaint Pierre

ordonne aus Paſteurs eſt, qu'ils ſe con

duiſent,mon point comme ayant domination

ſur lesheritages du Seigneur : mais comme

eſtant pourpatron du Troupeau.

Il y a dans le Grec, Le Clergé du Sei

- gneur:

--
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neur : Mais nôtre Bible a fort bien tra

duit, les heritages du Seigneur.Car le mot

ſignifie proprement , vn heritage qui

arrive par ſort,comme la Paleſtine qui

· fut diviſée par ſort aus enfans d'Iſraël.

Afin que vous le puiſſiez mieus com

prendre, ſouvenez-vous que Dieu luy

même veut eſtre nôtre heritage, com

mc David le dit formellement, Les cor-Pſ1é. ,

deaus me ſont écheus en des lieu plaiſans,

voire vn tres-bel heritage m'eſtavenu. L'E- .

ternel eſt la portion de mon heritage & de_

mon bruvage.Tu maintiens mon lot. Et le

Prophete Ieremie, L'Eternel eſtma por

tion, dit mon ame, & c'eſt-pourquoy j'auray

eſperance en luy. Or,comme Dieu eſt nô

tre heritage,il veut auſſi que nous ſoyós

le ſien.C'eſt ce que Moïſe nous aprend

au vint-deuſiéme du Deuteronome en

ces magnifiques paroles, Quandle Sau

verain partageoit les Nations, Quandilſe

paroit les enfans des hommes les vns d'avec ,

les autres,il établit les bornes des Peuples

ſelon le nombre des enfans d'Iſraël. Car la

portion de l'Eternel c'eſt ſon Peuple,& Iacob

eſt le lot de ſon heritage. Et au diſneuvié

me de l'Exode Dieu parle luy même

Lam.3

en ces termes , Si vous obeiſſez à bon

i 3 eſcient
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:

eſcient à ma vois, & gardez mon aliance

vous ſerez d'entre tous les Peuples mon plus

precieus joiau, bien que toute la Terre m'a-

partienne; Et vous meſerez un Royaume de

Sacrificateurs,& vne Nation ſainte. C'eſt

•le. ce que l'Apôtre ſaint Pierre aplique au

# " Peuple Chreſtien,qui eſt le vray Iſraël

* de Dieu.Vous eſtes,dit-il,la generation éleué,

la Sacrificature Royale, la Nation ſainte, le

Peuple aqua, afin que vous annonciez les

vertus de celuy qui vous a apelez des tene

bres à ſa merueilleuſe lumiere. L'Egliſe

de Dieu en general, eſt l'heritage du

Seigneur ; Et toutes les Egliſes parti

culieres font partie de ce glorieus he

ritage.
-

Saint Pierre donc ne veut point que

les Paſteurs ſc gouvernent comme

ayant domination ſur l'Egliſe. Car il

n'avoit point oublié la belle leçon que

nôtre Seigneur luy avoit faite & à ſes

Eue.22. Collegues, Les Rois des Nations les mai
" triſent, & ceus qui vſent d'autoritéſurelles

ſont nommez bien-faiteurs,mais il n'en ſera

point ainſi entre vous. Au contraire, que le

plus grand entre vous joit comme le moin

dre, & celuy qui gouverne comme celuy qui

fert. Saint Paul avoit cela bien gravé

- : ' dans
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dans ſon cœur.C'eſt ce qui luy fait dire
aus Corinthiens, Nous n'avons point de 6j"

· domination ſur vôtre foy, mais nous aydons

à vôtre joye ; Et c'eſt ce qui l'oblige à

donner ce ſalutaire avis aus Coloſſiens,

& en leur nom à tous les Fideles, Que » tloloſſ.

nulne vous maitriſe à ſon plaiſir. 2 •

Nôtre Seigneur a donné à ſes Mini

ſtres ſon heritage à cultiver & à defen

dre,mais il ne l'a pas aſſujety à leur em

pire.Il leur a donné ſes brebis à paiſtre,

, mais il ne les en a pas rendu maitres &

ſeigneurs.Ils peuvent bien,de gré à gré,

ſe norrir de leur lait , & ſe couvrir de

leur laine,mais il ne leur eſt pas permis

de les écorcher, & beaucoup moins de

les dechirer,& de les engloutir. Mal- .

heur ſur les Paſteurs qui détruiſent, & quiler. 2s

diſpent le Troupeau. Enfin, les Paſteurs

doivent vivre en la Maiſon de Dieu,

non point comme des maitres impe

rieus, mais comme de fideles & hum

bles ſerviteurs ; Et ce n'eſt point à cus

à y donner des lois qui obligent les

conſciences,mais à faire obſerver celles

du Souverain de toute creature. Nous

ne ſommes pas ſeulemét les Serviteurs

& les Miniſtres de Ieſus Chriſt, mais "

i 4 IlOllS
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nous ſommes auſſi les Serviteurs & les

Miniſtres de ſon Egliſe : Comme ſaint

Paul le dit aus Corinthiens, Nous ſom

* cºr mes vos Serviteurs, pour l'amour de Chriſt.
4• Cela ne détruit point la legitime

autorité,que les Paſteurs doivent avoir

en l'Egliſe, & la ſainte hardieſſe avec

laquelle ils doivent parler au Teuple,

* au Nom du Dieu Vivant : Mais cela

les doit empeſcher de ſe preſcher cus

mêmes,& de metre en avant leurs ſon

ges, & les inventions de leur cerveau.

1 Pierr Si quelcun parle, qu'il parle comme les paro

4- les de Dieu. Si quelcun administre,qu'il ad

miniſtre comme par la puiſſance que Dieu

fournit ; àfin qu'en toutes choſes Dieu ſoit

· glorifié par Ieſus Chriſt, auquel apartient

gloire & force ausſiecles des ſiecles.Amen.

' Cela auſſi ne combat nullement la

vraye liberté des Paſteurs à reprendre

les vices,& à cenſurer les vicieus:Mais

cela leur enſeigne à en vſer avec vne

moderation Chreſtienne, & à ne point

paſſer les bornes d'vn modeſte ſervi

teur,qui,ſelon le commandement qu'il

en a receu de ſon maiere, reprend ſes

,r, compagnons de ſervice, ſur leſquels il

, " a été étably Dieu nezvus a point donné vn

- · - eſprit
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eſprit de timidité,mais deforce,de dilection,

& deſens raſs. Il ne veut point de ces Eſaie

chiens muets,de ces ames laſches qui fla-56.

tent les pecheurs,& qui panſent à la le

gere la froiſſure de ſon Peuple , Et mê- Ier ;.

me, il a en abomination ceus qui ne **

ſont ni froids ni boüillans,mais qui ſont Apoe.;.

tiedes à ſon ſervice. Tôt ou tard il les

vomira de ſa bouche. Mais auſſi, il ne

veut point de ces eſprits temeraires,

vains & audacieus, qui ont vn zele im

perieus& tyranique:Ou plûtôt, qui ca

chent leur vanité & leur orgueil ſous

ce beau& ſpecieus pretexte# la gloi

re de Dieu & du ſalut des ames. Hy

| pocrites,qui pour ſe rendre recomman

dables, & aquerir de la reputation, é

pargnent les petis & les perſonnes con

temptibles,mais ataquent les grands,&

les perſonnes de qualité eminéte, avec

vne fierté &vne inſolence inſuporta

ble.Il faut vſer d'vne diſcretion Chré

tienne, reprendre les pechez & les vi

ces de telle ſorte que l'ó n'ofenſe point

les perſonnes, & que l'on rende à vn

chacun ce qui luy eſt deu, & àqui hon

nour, l'honneur. Le Prophete Nathan

fit paroître cete merveilleuſe prudence

lors

-

3.
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&|

lors que Dieu l'envoya vers David,

apres qu'il cuſt ſoüillé ſon corps d'vn

adultere infame,&qu'il euſt trcmpé ſes

mains dans le ſang innocent.Il luypar

la avec vne ſainte liberté, comme au

Nom de Dieu qui eſt le Roy des Rois:

mais il luy parla auſſi avec vn profond

reſpect : comme vn Sujet à ſon Princc.

Envers qui que ce ſoit il faut que tou

teS nOS remontrances , & toutes nos

cenſures les plus ſeveres, ſoient acom

pagnées de quelque douceur. Il faut

que nous imitions le pitoyablc Samari

Luc 1e rain de l'Evangile, qui verſa de l'huile

avec du vin dans les playes du patient.

C'eſt-pourquoy ſaint Paul exhorte ſi

ſoigneuſemét les Paſteurs à cftre hum

bles & debonnaires, & à eſtre dous en

1.Tim. vers tous,Enſeignant avec douceurceus qui

# Tim ºnt vaſentiment contraire. Et en la per

#. ſonne de Timothée il nous donne ccte

, Tim belle leçon, Ne repren point rudement

5. l'homme ancié, mais exhorte-le comme pere:

I. Sam.

12.

les jeunes,commefreres.les femmes ancien

nes,comme meres : les jeunes, comme ſœurs,

en toute pureté : Enfin,le Paſteur doit re

vêtir des entrailles de pere, & non pas

des paſſions de tyran ; Et il ſe doit ſou

º ' ! Vcn1r,

•ºv. ,

-
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venir que nous m'avons point de domina

tion ſur l'heritage du Seigneur.

· N'eſtoit que je ne veus point traiter

aujourduy de la controverſe, & que je

me ſuis propoſé d'edifier vos conſcien

ces, & non pas de confondre l'errcur

des Adverſaires de la Verité, j'aurois à

vous faire voir , combien mal à propos

les Ecleſiaſtiques de la Communion

de Rome ſe ſont apropriez le nom de

Clergé, à l'excluſion du Peuple Chré

tien,comme s'ils eſtoient eus ſeuls l'he

ritage duSeigneur. Ie ſay bien, que

quelques Anciens ont donné lieu à cet

abus de langage : Mais vne erreur pour

eſtre anciéne n'en eſt pas moins erreur.

I'aurois auſſi à repreſenter combien

eſt rude & inſuportable la tyranie de

l'Homme, qui, ſous pretexte de ſucce

der à vn fidele Serviteur, s'eſt emparé

de la place du Maitre, qui vit en Roy

& en Monarque, qui dechire, & qui

devore les brebis, & qui les expoſe à

des tourmens cruels,& à des ſuplicesa

freus,qui donne des lois aus conſcien

ces,qui permet ce que Dieu defend,&

qui defend ce que Dieu permet & qu'il

commande; Et en yn mot,qui s'eſt aſſis

all

t
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2.Theſſ.

2 •

Gal. 2.

au Temple de Dieu,ſe portant ſoy mê

me comme s'il eſtoit Dieu.

Saint Pierre ne veut point que le Pa

ſteur vſurpe en l'Egliſe vn gouverne

ment deſpotique , ni qu'il y vive en

Prince. Il ne permet point qu'il exer

ce ſa charge tyraniquement, ni qu'il

vſe de force & de violence : Mais il

veut qu'il gagne les ames par douceur,

qu'il les atire par ſon exemple,& qu'il

ſoit luy même, le patron duTroupeau.Les

exemples ont plus de force que les en

ſeignemens.C'eſt-pourquoy , bien que

nôtre Apôtre enſeignaſt, comme les

autres,l'abolition de la Loy Moſaïque,

neantmoins, parce qu'ïl en obſervoit

encore les ceremonies, ſaint Paul le re

prit en face,en luy diſant, Pourquoy con

trains-tu les Gentils à Iudaiſer?

Il ne faut pas que les Paſteurs ſoient

comme ces anciennes ſtatuës de Mer

cure,qui ſans ſe bouger enſeignoient le

chemin aus voyageurs : Ou comme les

tuyaus de plomb, qui ne s'abruvent

point de la liqueur qu'ils portent aus

autres:Ou comme les oiſeaus, qui por

tent en leur bec du grain à leurs petis

ſans le digerer,& ſans en prendre nor

. r1tUTC:
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riture:Ou comme les Trompetes, qui

animent à la bataille ſans tirer l'épée;

Ou enfin, comme le lâche Capitaine,

qui exhorte ſes ſoldats à cóbatre,mais

qui s'enfuit honteuſemét aus aproches

de l'Ennemy. Certainement, ce ſeroit

vne choſebien honteuſe,ſi l'on pouvoit

- dire des Miniſtres de l'Evangile ce que

nôtre Seigneur dit des Phariſiens, Tou

tes les choſes qu'ils vous diront que vousº
gardiez, gardez-les & les faites, mais ne 2 2.3 •

faites pas ſelon leurs œuvres : Carils diſent,

mais ils me font pas. En vn mot, ſi Dieu

ne vouloit point que ceus qui portoiét

l'Arche de l'Aliance ſe ſoüillaſſent en

aucune faſſon : Combiéplus oblige-t-il

à la pureté & à la ſanctification, ceus

qui ſervent Ieſus Chriſt, dont cete Ar

- che n'eſtoit que l'ombre & la figure?

Serviteurs du Dieu Vivant, que cete

parole du Prophete reſonne ſans ceſſe

à l'oreille de vôtre cœur, Ne touchez à Eſaie

aucune choſetſoiiillée, vous qui portez les *

vaiſſeaus de la Maiſon de Dieu. !

Si ceus qui écoutent la Parole la doi

vent metre en efet, combien plus ceus

qui l'anoncent ? Ce n'eſt pas tout que

depreſchor l'Evangile du Royaume de

t

Dieu,
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- - -

- --- ------- #

Dieu, il faut que la predication ſoit a

compagnée des fruits de la vraye pieté;

Et il ſemble que c'eſt ce que Dieu a

voulu figurer en la Loy ceremoniale,

lors qu'il commande de metre au bord

de la robe du Souverain Sacrificateur

des grenades de pourpre entre des clo

chettes d'or. Les Paſteurs doivent re

luire par la ſainteté de leur vie, & par

l'ardeur de leur charité, auſſi bien que

par les rayons de leur pure & celeſte

doctrine. Ils doiventeſtre ſemblables

à ce feu de laviſion d'Ezechiel, qui eſt

plein de ſplendeur, & d'où procedent

des éclairs. Nôtre Seigneur les com

pare à des étoiles, qui non ſeulement

éclairent ceus qui les regardent, mais

qui ſans eſtre regardées ont leur pure

té, leur lumiere, & leur feu. -

Miniſtres de Ieſus Chriſt, ne vous y

abuſez point. Quand vous auriez le

ſavoir & les raviſſemens de S.Paul,que

vous tonneriez comme ſaint Iaques &

ſaint Iean,que vous feriez des miracles

comme ſaint Pierre,& que vous parle

riez le langage des Anges, ſi vous ne

vivez ſaintement & religieuſement,

apres avoir preſché aus autres, vous

ſerez .

: 37 ----- .,. - -
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ſerez trouvez non recevables,Et il vous

arrivera comme à ceus qui aiderent à ' . -

baſtir l'arche de Noé, & qui perirent -

cependant, dans les eaus du deluge. 4

Vous ſauverez les autres , mais vous- -

vous dannerez vous mêmes. Vous au

rez beau dire en la grande journée, .

Seigneur,Seigneur,n'avons nous pasprophe

tiſé en ton Nom ? Et n'avons nous pas jeté

hors les Diables en ton Nom ? Et n'avons

nous pas fait pluſieurs vertus en ton Nom? |

Ce grand Iuge du Monde vous dira

toutouvertement, Ie ne vous ay jamais

connus,Departez-vous de moy,vous qui fai

tes le mêtier d'iniquité.Dés cete vie mê

, me vous ſentirez des remords de con

ſcience , & Dieu vous dira dans le ſe- "-

cret de vôtre cœur, Toy qui enſeignes" *

autruy, me t'enſeignes-tu point toy même?

Miſerable qu'as tu que faire de recitermes Pſ5o. • |

ſtatuts, & de prendre mon alliance en ta - |

bouche : veu que tu hais la correction,& que

tu as jeté mes paroles derriere toy. · · · ·

Enfin, il faut que le Paſteur ſoit irre- *. Tim. - -

prehenſible, qu'il conduiſe honneitement ſa ;. •

maiſon, & qu'il ſoit le patron du troupeau. | -2,

C'eſt à quoy S. Paul exhorte ſon cher
Timothée, ſois patron des Fideles en paro- - l'.

- les, -
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1. rim les, en converſation, ew dilection, en eſprit,

5 en foy,enpureté. Il en dit autant à Tite,

ſon vray fils en la foy, Montre toy toy mê

Tite 1 me en toutes choſes pour patron de bonnes

· œuvres. Le Paſteur qui eſt en l'Egliſe

de Dieu comme vne chandelle arden

te & luiſante, & qui y reluit par la lu

miere de ſa doctrine, & le bon exem

ple de ſa vie, eſt doublement Paſteur.

Il eſt agreable , & à Dieu, & aushom

Iean.5.

: Tim, mes,& allS Anges. Il ſe ſauve ſoymê

· me,& ceus qui l'écoutent & qui le ſui

vent; Et vn jour il recevra la Couron

ne incorruptible de Gloire.

| TRoIS IEME PARTIE.

Comme il n'y a point auMonde de

· plus belle ni de plus ſainte charge que

celle de Miniſtre de l'Evangile : Auſſi,

lors qu'on s'en veut bien aquiter, il n'en

eſt point de plus laborieuſe, ni de plus

penible.Nous n'avons point de jours de

· feſte;Et lors que les autres ſe repoſent

nous travaillons au double. Le pis eſt,

que nôtre travail eſt fort mal reconnu,

& qu'il eſt ſouvent payé d'vne ingrati

' tude prodigieuſe.Mais ce qui aflige les

Serviteurs de Dieu au ſupreme degré,

· - & qui
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& qui leur perce l'ame de douleur,c'eſt

lors qu'ils ne voyent aucû fruit de leurs s .

labeurs. De ſorte qu'ils ſont contraints -

de renouveller la plainte du Prophete t |

Eſaïe, I'ay travaillé en vain : I'ay vſé ma Eſaie

forcepour meant & inutilement , Et de s'é-**.

crier avec Ieſus Chriſt, Seigneur, qui a tea 1,.

creu à nôtre parole ? Et à qui a été revelé le

bras du Seigneur Enfin, ce que l'Apôtre --

ſaint Paul dit des Fideles en general,ſe -

peut apliquer particulierement aus

Paſteurs, Si nous n'avions eſperance en Ie-1.cor.

| .. ſus Chriſt qu'en cete vie ſeulement, nous ſe-ºf

rions les plus miſerables de toutes les crea

tures. - - -

Quand nôtre travail ſeroit mieus

reconnu, & qu'il produiroit plus de

fruit,je puis dire ſans excés, que tout le - \

Monde n'a point aſſez de gloire ni aſ

ſez de richeſſes pour le recompenſer

dignement. Ce n'eſt pas de la part des « -

hommes,mais c'eſt de la main de Dieu

| même que nous devons atendre nôtre · · ·

| principale recompenſe. C'eſt ce qui -

| conſoloit le Prophete Eſaïe contre l'in-. -

gratitude & l'endurciſſement des Iuifs,

Car apres avoir dit,I'ay travaillé eººaiºs Eau

& j'ay vſé ma force pour neant, il ajoûte, 4 . - º /

- Toutefois -

-- * - -- ---- - -- - - - -- -- • .

- XS----- * :
-
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T|outefoismon droit eſt par devers l'Etermel,

é mon œuvre eſt par devers mon Dieu. Il

n'y a point de fidele Paſteur qui ne ſe

doive apliquer la promeſſe que Dieu

fait au Pere des Croyans,2Ne crain point,

Fe ſuis ton pavois & ton tres-grand loyer.

Et de fait, ſi Dieu recompenſe ſi libe

salement ceus qui donnent à ſes enfans

vne bouchée de pain, ou qui leur pre

ſentent à boire vn verre d'eau froide,

de quelle recompenſe ne reconnoîtra

t-il point le ſervice de ceus qui em

ployent toute leur vie à leur detailler

le pain ſpirituel de ſa Parole, & à les

abruver des eaus faillantes en vie eter

nelle? -

Ie trouve qu'il y a trois ſortes, mais

plutôttrois degrez,de cete miſericor

dieuſe recompenſe.Le premier eſt dés

eete vie. Car Dieu ſoûtient & fortifie

fes Serviteurs parſon Eſprit,qui acom

plit ſa vertu en leur infirmité ; Et illes

éclaire,les réjeuït,& les conſole parles

lumieres de ſa Grace,& par les avant

gouts de ſa gloire.Le ſecond-eſt à la fin

de leurtravail : Car c'eſt alors qu'il re

coit leurs ames dans le repos de ſa

gloire,& qu'il leur crie du Ciel,#
- 0/Z
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bon Serviteur& loyal,entre en la joye de-

ton Seigneur. Et le troiſiéme, ſera lors

qu'il relevera leur corps du tombeau,&

qu'en corps & en ame il les couronnera

de ſa Gloire & de ſon immortalité bié

heureuſe,à la veuë des hommes & des

Anges. Et c'eſt de ce ſupreme & der- "

nier degré de recompenſe que parle

ſaint Pierre, lors qu'il dit aus fideles s .

Paſteurs, Et quand le Souverain Paſtear

aparoîtra vous recevrez la Couronne incor-s

ruptible de Gloire .

Comme nôtre Seigneur ne prend

point à honte d'eſtre apelé Miniſtre du Etr. s.

Sanctuaire & du vray Tabernacle,il nede

daigne point auſſi la qualité de Paſteur.

C'eſt le nom que Dieu luy donne par

ſon Prophete Ezechiel , Ie diſcerneray

entre brebis & brebis , & ſuſciteray ſur elles

vn Pasteur qui les paistra, aſſavoir mon

Serviteur David.Il les paiſtra, & luy même

ſera leur Paſteur.Et afin que vous ſachiez

qui eſt celuy qu'il apele David, parce

qu'il eſt fils de David ſelon la chair, il dit

par ſon Prophete Eſaïe,Voicynôtre Dieu, Eſaie

Voicy le Seigneur l'Eternel. Il paisira ſon *

Trvupeau comme vn Berger,& aſſemblera les

•gneaus entre ſes bras, & les levera en ſon

2 ſein.

E(ech.

34•
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ſein.Ilconduira celles qui alaitent. Nôtre

Seigneur luy même ſe nomme le bon

-Berger; Et il s'aplique cete Prophetie
Iean IC. -

# de Zacharie, Ie fraperay le Berger & les

Matth. Brebis ſeront éparſes.

#.º : Pour le diſtinguer d'avec les autres

Paſteurs, il eſt apelé par excellencc, le

Paſteur,le Grand Paſteur des brebis, le Pa

#teur& Eveſque de nos ames, & enfin, le

Etr.c,. Souverain Paſteur, ou le Maitre& le Sei

1 Pierr gneur des Pasteurs. Et de fait les autres
Z• Paſteurs ſont ſes Serviteurs & ſes Mi

niſtres, & les Serviteurs de ſes brebis:

Mais il eſt le Seigneur & le Maitre de

tous les Paſteurs,& de toutes les brebis,

& il a ſur eus & ſur elles vn ſouverain

empire. Tous les Paſteurs de l'Vnivers

ne ſauroient creer vne brebis, ni en

payer la rançon. Mais ce Souverain Pa

fteur nous a tous crcez & façonnez de

ſa main;Et qui plus cſt,il nous a tous ra

chetez par ſon propre ſang, & il nous

ſanctifie tous par ſon Eſprit.

C'eſt veritablement le Prince de

· tous les Paſteurs. C'eſt luy qui les apele

/

à paiſtre ſes brebis,qui leur met la hou

lette en la main, & qui leur donne les

graces neceſſaires pour répondre à ſa

- - Vocation
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, *

vocation ccleſtc. Il n'eſt pas ſeulcment

le Paſteur des brebis , mais il cſt le Pa

ſteur des Paſteurs : C'eſt luy qui pour- -

voit à tous leurs beſoins, qui les nour

rit,qui les protege,& qui benit leur tra

vail & le fait proſperer. De ſorte que

comme l'Apôtre ſaint Pierre reconnut Lue 5.

· la preſence & la vertu divine de nôtre

Seigneur, lors qu'ayant laſché les filets

à ſa parole,il les vit remplis d'vne gran

de multitude de poiſſons , Et comme

| le Patriarche Iacob reconnut que Dieu Gen 3I.

eſtoit avec luy, lors qu'il vit multiplier

extraordinairemét les brebis qu'il paiſ

ſoit , & particulieremcnt celles qui

eſtoiét marquées de diverſes couleurs.

De même, lors que le Paſteur voit que

ſon Troupeau ſe multiplie en nombre

de perſonnes, & ſurtout qu'il croît en

connoiſſance,en foy,en charité, & en

toutes ſortes de vertus Chreſtiennes, il

doit reconnoître que le Souverain Pa

ſteur eſt avec luy,& que c'eſt ſon bâton

& ſa houlete qui produiſent ces mira

cles. • |

Chaque Paſteur à vn Troupeau par

ticulier, au ſervice duquel il ſe doit

apliquer ; Et les Apôtres eus-mêmes,

k 3 , bien

|

-, - - - -- - ° • -

-
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|

bien qu'ils fuſſent apelez à paiſtre ge

neralement les brebis éparſes en tous

les endroits du Monde , n'avoient le

ſoin que de celles de leur tems. Mais

I.Chriſt eſt le Paſteur de toutes les bre

bis qui ont été depuis le cómencement

du Monde, & de toutes celles qui ſe

rontjuſques à la fin des ſiecles.Comme

toutes ces brebis-là ne font qu'vn ſeul

Troupeau, qui eſt l'Egliſe des Eleus:

auſſi elles n'ont qu'vn ſeul Paſteur qui

eſt Ieſus Chriſt, ſelon qu'il le dit luy

même au diziéme de S. Iean , Il y aura

vn ſeul Troupeau& vnſeul Paſteur.

Il n'y a point de Paſteur pour vigi

lant qu'il ſoit, qui puiſſe eſtre partout,

ni qui puiſſe avoir l'œil ſur toutes les

brebis de ſon Troupeau. Pendant qu'il

court d'vn côté & qu'il ſe travaille pour

en conſerver vne,le loup luy en empor

te vne autre.Mais nôtre grand & Sou

verain Paſteur a les yeus & les mains

par tout; Et toutes ſes brebis ſont dans

ſon ſein ou ſur ſes épaules;de ſorte que

le loup infernal ne ſauroit luy en arra

cher,ni luy en ravir aucune.

Nous paiſſons les brebis exterieure

rnent, & nous les conduiſons aus bons

- · pâtura
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| des fleuves d'eau vive. Nous ne pou

ne mourra iamais, & celuy qui croit en

pâturages & aus eaus ſalutaires : Mais

ce Paſteur des Paſteurs les repaiſt inte

rieurement : Il donne à vos ames leur -

nourriture,& fait ſourdre en vos cœurs - |

vons, ni vous reſuſciter des morts, ni

vous rendre immortels.Mais ce grand

Paſtcur tient en ſes mains les clefs de

la vie & de la mort.Il eſt la reſurrection Ape, I.

& la vie : Celuy qui vit & croit en luy #º

luy; encore qu'il ſoit mort vivra.

Nôtre charge eſt de peu d'années,

& en mourant nous quitons nôtre hou- - * _

lete Paſtorale , Et même il arrive quel

quefois que Dieu retire à ſoy vos Pa

ſteurs en la fleur de leur âge.Mais nôtre

Seigneur a commencé à paiſtre ſon

Egliſe dés l'origine duMonde, & il la - |

paiſtra juſques à la fin des ſiecles, &

même juſques dans l'Eternité.Car c'eſt

daAs le Ciel même & dans le Paradis | |

que ce Paſteur, qui a la force du Lion | | |

& la douceur de l'Agncau, nous pai-Apoe.7. |

ſtra , & qu'il nous conduira aus vives · |
fontaines des eaus. O admirable Ber-†" - l',

ger, qui eſt la porte de la bergerie par |

laquelle tous ceus qui entrent ſeront

k 4 ſauvez - ) .

• -

| - º - - | | -- 5
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|

Apoc.

, 2. Tim

"

ſauvez : O incomparable Paſteur, qui

eſt luy même la paſture & le bruvage

duTroupeau,& qui leur donne ſa chair

à manger & ſon ſangà boire : O invin

cible Paſteur,qui de ſon regard épou

vante les loups,les lions & les tigres, &

qui delivre ſes brebis de toute la puiſ

ſance du Monde , du Diable & des

Enfers ! - -

Enfin, c'eſt en la preſence de ce di

vin Paſteur que nous exerçons nos

charges:C'eſt à luy que nous avons à en

rendre conte ; Et c'eſt de ſa pure grace

& liberalité que nous en atendons la

recompenſe.Voicy,il vient bien tôt, &

ſon ſalaire eſt aveque luy. Il a en ſes

precieuſes mains des Sceptres & des

Couronnes, pour reconnoitre le tra

vail de ſes fideles Miniſtres.

L'Apôtre ſaint Paul eſtant au bout

de ſa courſe,ſe promet l'vne de ſes glo

rieuſes Couronnes, I'ay, dit-il, combatu

le bon combat, I'ay achevé ma courſe, I'ay

gardé la foy : Quant au reſte la Couronne de

juſtice m'eſt reſervée. S. Pierre en promet

autant à tous les fideles Paſteurs. Vous

recevrez dit-il,vne Couronve incorruptible

de Gloire. Il leur parle de Couronne

- - pour
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-"

pour les aſſurer que ce Souverain Pa

ſteur, qui a toute puiſſance au Ciel *Matth.

en la Terre, non ſeulement les intro-28.

duira dans ſon repos & les raſſaſiera de

ſes delices, mais qu'il leur fera part de

· tout ce qu'il a de plus glorieus en ſon

Royaume,& qu'il leur merra vneCou

ronne ſur la teſte. Que ſi on donnoit

anciennement vne Couronne civique à

celuy qui avoit ſauvé la vie à vn Citoyé

Romain,quelle Couronne de Gloire &

d'honneur ne doivent eſperer ceus qui

par leur ſaint Miniſtere garentiſſent

de la Mort eternelle pluſieurs Citoyens

de la Ieruſalem celeſte ? -

Pour nous faire voir quelle eſt la

gloire & la dignité de cete Couronne,

S. Pierre l'appelle incorruptible, c'eſt à

dire eternelle & immuable. Et c'eſt la

qualité qui luy eſt donnée par l'Apô

tre S. Paul. Quiconque lute, dit-il, vit - ºº

entierement de regime , Es quant à ceus-là,*

ils le font pouravoirvne couronne corrupti

ble,mais nous,vne incorruptible.

| Voyez donc la diference qu'il y a

entre les couronnes que gagnoient au

trefois les Atletes qui ſupplantoient

leurs antagoniſtes en la lute,ou les cou

reurs
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reurs qui ſurpaſſoient leur compagnons

en la courſe. Toutes ces couronnes-là

eſtoient de fueilles ou de fleurs qui ſe

· flétriſſoient en peu d'heures. Mais à

ceus qui par leur ſainc doctrine & leur

ſainte vie,ſuplantent Satan & le foulét

aus pieds, & qui courent conſtamment

& avec alegreſſe juſques au bout de la

carriere,nôtre Souverain Paſteur pro

met vne Couronne incorruptible.

Voyez auſſi comment cete Couron

ne difere d'avec toute la gloire,la pom

pe, & la magnificence des Princes de

ce ſiecle,qui s'en va à neant,& qui s'en

vole comme vne ombre;Et ſur tout o

poſez-là à la triple-Couronne qu'on

apelle par excellence, Le Regne. Cete

Triple Couronne d'or enrichie de per

les & de pierres precieuſes tombe ſou

vent à la renverſe ; & il n'y a point de

Pape qui ne la quite avec ſa vie. C'eſt

pourquoy lors qu'on la met ſur la teſte

de celuy qui a eſté éleu au Papat, & a

doré ſur le grand Autel, le Maitre des

ceremonics en brûlant de l'étoupe en

ſa preſence, luy dit , c'eſt ainſi quepaſſe

la gloire du Monde Pere Saint. Mais la

Couronne que le Souverain Paſteur

- donnc

•s — -
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donne à ſes Miniſtres,n'eſt ſujete à au

cune inconſtance. Elle ne leur peut

eſtre ôtée par toute la puiſſance du

Monde& des Enfers. La mort même

& les ſuplices ne les en peuvent priver.

Le Bourreau qui enleva la teſte de l'A-

, pôtre ſaint Paul ne luy ravit point cete

glorieuſe Couronne.'

Fideles Miniſtres de Ieſus Chriſt,ad

mirez icy la liberalité & la magnificen

ce de vôtre Souverain, qui pour vn ſer

vice de peu de jours vous promet des

recompenſes eternelles.Quelques tra

vaus que vous ayez à ſuporter, & quel

que amertume que vous ayez à dige

rer, ne perdez point courage : Veu que

ce moment d'afliction, quine fait que

paſſer,produira en vous vn poids eter

· nel de Gloire,d'vne Gloireſouveraine

ment excellente. Et ſur tout, conſolez

vous contre le mépris du Monde. Car

ſi les enfans des hommes vous foulent

aus pieds, le Fils eternel de Dieu vous

couronnera de ſa main, à la veuë du

Ciel& de la Terre.

Mais quandeſt-ce qu'il nous donne

ra cete glorieuſe& eternelle Couron

ne ? C'eſt, dit S.Pierre,quand il aparoî

t%

--

- --- | º- '

2.C0Y.
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^ tra. Ce grad Dieu & Sauveur cſt aparu

** vne fois pour ôter les pechez de plu

I. Timº

-

2 •

ſieurs,& il a été manifeſté en chair. Mais

il aparoitra pour la ſeconde fois ſans

| peché,c'eſt à dire,ſans faire l'expiation

du peché, à ceus qui l'atendent à ſalut.

Il eſt aparu en infirmité & en foibleſſe,

& il aparoitra en force, en gloire, & en

magnificence. Il eſt aparu en forme de

ſerviteur,& il aparoitra envn cquipage

de Prince,& avec vn train de Roy &

de Souverain Monarque. Il eſt aparu

avec peu de Diſciples, qui eſtoient la

balieure du Móde, Et il aparoitra avec

des milliós d'Anges & d'Eſprits triom

phans. Il eſt aparu ſur le poulain d'vne

aſneſſe, & il aparoitra ſur les nuës du

Matth Ciel. . A ſa premiere aparition la ville

2 •

de Ieruſalem fut troubléc:A ſa ſecon

2.Pierr. de, les Cieus même paſſeront comme

vn bruit ſiflant de tempeſte, les ele- .
5•

mens ſeront diſſous par chaleur, & la

terre brûlera entierement avec toutes

ſes œuvres. A ſa premiere aparition il

a cſté lié comme vn mal-faiteur : A ſa

ſeconde, il enchainera tous les Demós

de chaines eternelles,& les precipite

ra dans le puits de l'abyme. A ſa prc

: IIl1CTC
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miere aparition il a été jugé par vn ſim

ple Gouverneur de Iudée : A ſa ſecon- - - !

de,il jugera tous les Rois & toutes les -

Nations du monde.On l'a veu couvert -

par moquerie d'vne robe de pourpre,&

on le verra revêtu d'vne lumiere plus

reſplendiſſante que le Soleil. On la veu

avec vn roſeau que les ſoldats Romains

lui avoient mis en la main par deriſions

Et on le verra avec vne barre de fer -

que le Pere luy a donnée pour briſer ſes - ·

ennemis comme desvaiſſeaus de terre.

On l'a veu cloué& ataché à vne Crois

entre deus brigands ; Et on le verra au

, milieu des Seraphins, ſur vn trône de

feu d'où procedent des éclairs & des

tonnerres. Il eſt venu afin de mourir

pour nous,Et il viendra pour nous faire

revivre & pour nous rendre immor- -

| tels. Il a beu le fiel & le vinaigre,& il -

nous abruvera au fleuve de ſes delices, \

& de ſes eternelles voluptez. Il a été -

couronné d'épines : mais il nous cou- · «

ronnera d'vne Couronne incorruptible - - -

de gloire. - · · · · · |.

Cete ſeconde apparition eſt ſi glo- º |

- rieuſe en comparaiſon de la premiere, ru, ,

que S. Paul l'apelle l'aparition de la gloire

- - - ) - du '

'，
N,
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dugrand Dieu & Sauveur , Et il la joint

- , avec ſon regne & ſon empire : Comme

# 2 Tim» lors qu'il dit à Timothée, Ie te ſomme »

| * devant Dieu & devant le Seigneur Ieſus

Chriſt qui doit juger les vivans & les morts

en ſon aparition & en ſon regne.Enfin, il la

- nomme ſimplement & par excellence

-， - . ' l'aparition de Ieſus Chriſt : Comme lors

qu'il dit à ce même Timothée, Ie t'en

#**joins devant Dieu qui vivifie toutes choſes,

& devant Ieſus Chriſt qui a fait cete belle »

confeſſion devant Ponce Pilate,que tu gardes

* º ce commandement,eſtant ſans tache & ſans

reprehenſion iuſques à l'aparition de nôtre ,

seigneur Ieſus Chriſt. C'eſt au jour de

| cete glorieuſe aparition que ce ſaint

Apôtre eſpere de recevoir la Couron

ne de la main de ſon Seigneur. Car

•

: •.

-#.

t#-

---

, )

# , , ayant dit, La Couronne de juſtice m'e#

f - - #*reſervée, il ajoûte, laquelle me rendra le »

| - • Seigneurjuſte Iuge en ce jour-là. Et c'eſt en

' - 1 ce même jour que tous les fidelès Pa

ſteurs recevront la Couronne incorru

- · · ptible de gloire.

» - - Mais n'y a-t-il que les Paſteurs qui
| • . puiſſent pretendre à cette glorieuſe

| Couronne ? Au contraire, il n'eſt point

i · · de vray Fidele qui ne la doive atendre
· de

| | | |
•. | A"

\

|

#
-

|)

|
| .
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: de la main liberale de ce miſericor

dieus Seigneur.Il témoigne ſes ſoins &

ſon amour non ſeulementà tous les Pa

ſteurs, mais auſſi à toutes les brebis de

étoiles qui repreſensent les Anges,c'eſt

à dire, les Paſteurs qu'il envoye à ſes

Egliſes, il chemine au milieu de ſept

chandeliers d'or, qui ſont l'embleme

des Egliſes qu'il éclaire de ſes pures &

divines lumieres. Et même, dans cete

main où il a mis les Paſteurs il met auſſi

toutes les brebis. C'eſt de quoy il vous

dit-il, mes brebis, & je leur donne la vie »

eternelle.Elles me periront jamais : Nul auſſi

me les ravira de ma main.Cete invincible

main qui les protege & les defendicy

bas,les couronnera là haut.

ment pour ſes Apôtres, & pour les Pa

ſteurs qui enſeigneront ſa doctrine ce

leſte , mais generalement pour tous

eeus qui croiront en luy, & qui rece

vront ſa Parole avec obeïſſance de foy.

Il promet la Gloire & la ſouveraine fe

- licité de ſon Royaume, non ſeulernent

- aus Paſteurs zelez & diligens, qui s'a-

quitent

|

ſa paſture. S'il a en ſa main droite ſept Apec.,.

aſſure de ſa propre bouche. le connois, ican.
IO•

Nêtre Seigneur ne prie pas ſeule- Iean

17.
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Apoc.2.

Apoc.3 .

quitent de leur charge en bonne con

ſcience, mais il la promet auſſi à tous

ceus qui eſperent en luy, qui perſeve

rent en la foy, & qui gardent ſes œu

vres juſques à la fin. C'eſt aus brebis

auſſi bien qu'aus Paſteurs que s'adreſſe

cete glorieuſe promeſſe, Sois fidele juſ

ques à la mort,& je te donneray la Couron

mede vie. Tous ceus qui combatent lc

bon combat'de la foy,& qui ſont victo

rieus du peché,de Satan,du Monde,de

la Mort & des Enfers, éprouveront la

verité de ces paroles, plus fermes que

les Cieus & la Terre, A celuy quivain

cra je le feray ſeoir avec moy en mon trône ,

ainſi que j'ay vaincu,& queje ſuis aſſis avec

le Pere en ſon trône.

Fideles, ſi vous n'eſtes point encore

plénement perſuadez d'vne ſi grande

· & ſi precieuſe promeſſe , écoutez cete

Lttc I e.

douce & agreable vois du Souverain

Paſteur de vos ames. Ne crain point petit

Troupeau:Carle bon-plaiſir de vôtre Pere a

été de vous donner le Royaume. Souvenez

vous qu'au dernier jour il metra toutes

fes brebis à ſa main droite,& qu'il leur

dira,Venez les benits de mon Pere, poſſedez

en heritage le Royaume qui vous eſtº#
- J'
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dés la fondation du Monde. Repreſentez-Ape :

vous tous les Saints de l'Égliſè triom- & # | --

phante, qui ſont ia haut au Ciel avec

des palmes en leurs mains& des Cou

ronnes ſur leur teſte ; Et ſongez que .

c'eſt là la vive image de vôtre condi

tion future. Enfin , meditez ſur ces di- - -

| vines paroles de ſaint Paul , Je ſoufre ,r , '

toutes choſes pour l'amour des Eleus , afin .. - ,

qu'eus auſſi obtiennent le ſalut qui eſt en

jeſus Chriſt avec gloire eternelle , Et conſi- |

derez,que cc Grád Apôtre apres avoir,. ru. |

dit, I'ay combatule bon combat, j'ay achevé 4.

ma courſe,j'ay gardé la foy, quant au reſte la

Couronne de juſtice m'eſt reſervée,laquelle le

Seigneur juſte Iuge me rendra en ce jour-là,

ajoute, Et non ſeulement à may, mais auſſi

à tous ceus qui auront aimé ſon aparition. ;

· Réjouiſſez-vous,Ames Chreſtiennes, -

& vous conſolez au mileu des aflictiós

les plus ameres, des perſecutions les - | |

plus cruelles, des morts les plus violen- - *

tes,& des ſuplices les plus honteus.Car · ·

cete parole-là eſt certaine, que ſi vous | - |

mourez avec Ieſus Chriſt & pour l'a-1. Tim. .. , .

mour de Ieſus Chriſt, vous vivrez auſſiº .. " ,

avec luy , Et ſi vous ſoufrez avec luy,

vcus regnercz auſſi avec luy. Bien

- F hcureus

|

#

º

-

- -

-

'.
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"

Coloſs.

14g. 1 heureus eſt l'homme quiendure la ten

tation. Car lors qu'ils aura été éprou

vé, il recevra la Ceuronne de vie que

· Dieu a promiſe à ceus qui l'aiment.

Vous cſtes morts & vôtre vie eſt ca

chée avec Ieſus Chriſt en.Dieu : Mais

quand Chriſt qui eſt vôtre vie aparoi

tra , alors auſſi vous aparoitrez avce

· luy en Gloire. AM E N. -

Prenoncé en l'Egliſe Reformée de la Rochelle par

Charles Drelincourt, le Dimanche aprés

midy. 2. de Iuillet 1651.

-
-

-

T# que je prononçois ce Ser

mon mon Fils eſtoit aſſis aupied de

la Chaire, regardant le Peuple en face:

Mais dés que j'eus achevé, il ſe leva &

tourna fon viſage vers moy. Et alors je

commençay à parler à l'Affemblée en

cette ſorte. .

C ON S E C R AT I O N

($



AV S. M I N I S T E R E.

Vis que celuy qui ſe preſente icy

P† vous a été iugé digne du S.

· Miniſtere de l'Evangile, par le Synode

de cete Prouince,& que Dieu vous a

mis au cœur d'agreer ſon établiſſement

au milieu de vous , nous alons avec

l'aſſiſtance & la benediction du Ciel,

proceder à fon Ordination, ſelon les

formes vſitées en nos Egliſes. Et afin

d'y proceder par ordre, nous commen

cerons par la lecture des plus illuſtres

paſſages de l'Ecriture Sainte, qui nous

aprenent quelles doivent eſtre les qua

litez d'vn fidele Paſteur.

Voicy les paroles de l'Apôtre S. Paul

en ſa premiere à Timothée au

Chapitre troiſiéme.

Verſ 1. ceteparole eſt certaine.si quel

cun a afection d'eſtre Eveſque il deſire vne

- l 2: aeuvre

-*

|

-

|
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- auvre excellemte . < ----- --

} | - · 2. Mais il faut que l'Eveſque ſoit irre

- prehenſible, mary d vne ſeule femme, vigi

lant,atrempé, honorable, hoſpitalier, propre

à enſeigner. # º - - -

3. Non point adonné au vin, non bateur,

monconvoiteus de gain deshonneſte », mais

bexin, mon querellcus, mon avaricieus. . #

4. Conduiſant honneſtement ſa propre »

" | * ". maiſon , ayant ſes enfans ſujets en toute » ,

# ! : reverence. | -- . .

- - - - 5. Car ſi quelcun me ſait conduire ſa

} --, - , - propre maiſon , comment pourra t-il.gouver
j^s * r - mer l'Egliſe de Dieu ? - •

， , - · 6. Non point mouvel aprenty , de peur

* . • qu'eſtant enflé d'orgueil il me tombe en la

:» condamnation du calomaiateur.

| | - | 7. Il faut auſſi qu'il ait vn bon témoi

- - | gnage de ceus qui ſont de dehors : de peur

i qu'il ne tombe en reproche & au piege du

| Diable . -

| s .

i - - Ecoutez le même Apôtre en ſon Epi

， ' - - tre à Tite. Chap. I. -

-

-

-

}

| - - rerſ 5. - L4 cauſe pour laquelle je Pay

s, - laiſſé en Crete, c'eſt afin que tu pourſuives

· » . de dreſſer en vn bon ordre les choſes qui

- - reftemt,

-—----- ---*



- participant de la Gloire laquelle doit eſtre -

revelée_ . | ' . .
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reſtent,3 que tu établiſſes des Anciens de »

| ville en ville, ſeloa qui je t'ay ordonné.

6. Aſſavoir, s'il y a quelcun qui ſoit ir

reprehenſible, mary d vne ſeule femme ,

ayant des enfans fideles,noº acuſez de diſſo

Alution, ou qui ne ſe puiſſent ranger.

- 7. Car il faut que l'Eveſque ſoit irre

preheaſible, comme diſpenſateur de la mai

ſoa de Dieu , mon adonné à ſon ſens, mon co- .

lere,nonſujet au vin, non batteur,non con

v«ite4 de gaiº deshonueſte . -

8. Mais hoſpitalier, amateur desgens

de bien,ſage,juſte,ſaint,continent.

9. Retenant ferme laparolefîdele qui eſt

ſelon inſtruction,afin qu'il ſoit ſufiſant tanº

pour admomêterparvne ſaine doctrine que >

pour convaincre les contrediſans.

Nous vous lirons cncorc vne fois les

- divines paroles de l'Apôtre S.

， Pierre au V. Chapitre de

· ſa I. Epitre. .

- - - '* 5 f, , ,

| : I. Ie prie les Anciens,qui ſont entre vous,
· · · . - -

- -， -

-

moy qui ſuis Ancien avec eus, & témoin

des ſoufrances de Chriſt , Et qui ſuis auſſi
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|

2.Paiſſez le Troupeau de Chriſt qui vous

eſt commis, en prenant gardeſurluy : Non

point par contrainte, maus volontairement:

Nonpoint pourgain deshonneſte, mais d'vn

promt tourage.

3. Et mon point comme ayant domination

ſur les heritages du Seigneur, mais tellement

que vous ſoyez pourpatrow du Troupeau.

4. Et quand le Souverain Paſteur apa- .

- rvitra, vous recevrez la Couronne incorra

ptible de Gloire_ . -" -

eAprés cete lecture, je parlay à

mon Fils en ces termes.

Cn Fils & mon Frere, Vous avez

ouï dans 4e diſcours des Saints

Apôtres,& plus particulierement dans

ic Sermon que je viens de faire ſur les

divines paroles de l'Apôtre ſaint Pier

re, ce que Dieu demande de ceus qui

ſe conſacrét au ſaint Miniſtere de l'E-

vangile,& les promeſſes qu'il fait à ceus

qui s'aquitent dignement d'vne charge

fi importante à ſa gloire & au ſalut des

urncs. C'eſt à vous mainternant à vous

en faire l'aplication qui vous eſt ne

ceſſaire. Ns · · · ·

Repreſen
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| Repreſentez-vous la grace ſinguliere

de laquelle Dieu vous honore aujour

duy.Il vous fait l'vn des Ambaſſadeurs

de ſon Fils, & l'vn des PMerauts de la

pais & de la reconciliation qu'il a faite

par le ſang de ſa Crois. Il vous donne

les clefs de ſon Royaume, pour ouvrir

le Ciel, par lc Miniſtere de ſa Parole, à

toutes les ames fideles & repentantes;

& pour le fermer à tous les incredules

& les impenitens. Il vous commet les

ſeaus de ſon Aliance,qui conſiſtent en

l'adminiſtration des auguſtes Sacre

mens, qu'il a inſtituez en ſon Egliſe

· pour ſéeler ſes pardons etcrnels & ſes -

miſericórdes infinies. Il met en vos

mains les ſacrez treſors du Ciel & les

divines richeſſes de ſa Grace, pour les

diſpenſer liberalement à tous ceus qui

les deſirent, ſans crainte d'en voir ja

mais tarir le fonds. Enfin il recomman

de à vos ſoins,à vôtre fidelité,& à vôtre

vigilance,tout ce qu'il a de plus cher &

de plus precieus au Monde, ſon Epou

ſe, & ſes Enfans, qu'il a rachetez, non

point par des choſes corruptibles,com

me parde l'or ou de l'argent, mais par

le ſang de ſon propre Fils , le vray

l 4 Agneau
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Agneau ſans ſoiiillure & ſans tache.t

Souvenez-vous, mon Fils, que la

charge d'anoncer l'Evangile cſt ſi ſain

te & ſi glorieuſe,que lcs Anges du Ciel

s'en tiennent honorez,& que le Fils de

Dieu luy-même, la reſplendeur de ſa

Gloire & la marque engravée de ſa

Perſonne,n'a point dedaigné de l'exer

cer durant les jours de ſa demeure au

Monde. Sachez que vous n'avcz point

cete charge de la part des hommes,

mais que c'eſt Dieu luy même qui vous

y apele, & qui vous y établit par nôtre

Miniſtere. Et ſur tout,gravez en vôtre

cœur , que vous avez à exercer cete

ſainte charge devant les yeus de Dieu

même,& que c'cſt à luy à qui vous de

vez rendre conte de vôtre adminiſtra

tion. .,; . ·

- Ne vous conſacrez-vous pas à ce

ſaint Miniſtcre volontairement & de

bon cœur, & pour tous les jours de vô

tre vie ? Ne prometez-vous pas devant

Dieu & devant ſes ſaints Aiiges que

yous n'enſeignerez jamais autre do

ctrine que celle qui ſe puiſe dans les

Ecritures divinement inſpirées, & qui

s'enſeigng partoutes les Egliſes Refor
:: ; ::::: A " . mccs- -
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mées de ce Royaume ? Ne prometez

vous pas d'obſerver & de faire obſer

ver l'ordre & la Diſcipline de ces mê

mes Egliſes,entât que la gloire de Dicu .

& l'edification des conſciences le pour

ra permetre?Ne prometez-vous pas de

vous rendre ſoigneus & afcctionné à

inſtruire les ignorans,à conſoler lesafli

gez, & à reprendre les vicicus, ſans

avoir égard à l'aparence des perſonnes,

de peur que leur ſang ne vous ſoit re

demandé? Et ne prometez-vous pas de

vous étudier à eſtre vous même le pa

tron des Fideles en foy, en charité, en

zele, en patience,en ſainteté, en dou

ceur,en humiliré,& en toutes ſortes de

vertus religieuſes & Chreſtiennes? .

Tandis que la Providence du Sei

gneur vous conſervera en ce lieu, ne

prometez-vous pas de veiller , avec

Meſſieurs vos Collegues, ſur les ames

de ce Troupeau ? De les exhorter de

tout vôtre pouvoir à rendre à Dieu tout

l'hóneur & toute la gloire qui eſt deuë

à ſon ſaint & grand Nom? A demeurer

fermes & inviolables en la ſujetion &

fidelité que nous devons tous au Roy

nôtre Souverain Seigneur, qui'cſ ſ'i-

. mage-



17> Conſecration au S. Miniſtere.

•

mage vivante du Dieu que nous ado

rons ? A rendre vne veritable & reſpe

&tueuſe obeïſſancc aus ordres & aus

commandemens qui leur ſont adreſſez

par ceus qui gouvernent & qui com

mandent auNom de ſa Majeſté? Et cn

general à éſtre ſujets aus Puiſſances ſu

perieures,& à ceus qu'ils ont établis cn

pouvoir & en autorité , Et cela non

ſeulement pour l'irc & pour la crainte

des pénes,mais auſſi pour la cóſcience?

Comme vous reconnoiſſez que vous

avez peu de force & que la charge eſt

peſante,c'eſt à vous à vous étudier avec

vne ſainte diligence à aquerir les dons

& les graces qui vous ſont neceſſaires,

Et ſur rout, à les demander à Dieu le

Pere des lumieres, duquel dêcend tou

te bonne donation& tout don parfait.

Priez-le de toutes les puiſſances de vô

tre ame, non ſeulement à l'heure de

vôtre Conſecration , mais auſſi tous

les jours de vôtre vie. Demandez-luy

avec vneſainte ardeur,qu'il vous tende

la main d'enhaut,qu'il vous fortifie par

ſon Eſprit, & qu'il acompliſſe ſa vertu

en vôtrc infirrnité.

Si Dieu benit vôtre travail, & que

ſon
|

|

|

·
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ſon œuvre proſpere entre vos mains,

que cela ne vous enfle point le cœur,

& ne vous faſſe point avoir bonne opi

nion de vous même. Sachez que ce

n'eſt pas vous qui c6vertiſſez les arnes,

mais la Grace de Dieu qui eſt avec

vous,Et que celuy qui plante n'cſt rien,

ni celuy qui arroſe, mais que c'eſt Dieu

qui donne l'acroiſſement. Que ſi en

cheminant en vôtre vocation vous

rencontrez des épines, & que le Soleil

de quelque afliction cuiſante ſe leve

ſur vous,poſſedez vôtre ame par vôtre

patience,& faites voir qu'il n'y a rien

que vous ne ſoyez preſt à faire & à ſou

frir pour l'amour d'vn ſigrand & ſi mi

ſericordieus Seigneur.

Enfin, que le zele de la Maiſon de

Dieu vous ronge, que la charité &l'a-

mour de vôtre prochain vous embraſe,

· & que tout ce que Dieu vous a departy

de ſes graces vous le conſacriez de bon

cœur à ſon ſervice & au ſervice de ſes

enfans , Et que vous le glorifiez par pa

role & par œuvre juſques au dernier

ſoûpir de vôtre vie. Ne prometez-vous

pastoutes ces choſes-là ſincerement&

de bon cœur en la preſence de Dieu

- - qu1
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qui cſt le ſcputateur des cœurs, & de

vant cetc ſainte Compagnie qui eſt aſ

ſembléc cn ſon Nom? - -

c (yant répondu qu'ouy, & fait commo -

tre par ſes gestes va ca:ier acquieſcement je

repris mon diſcours en luy diſant ;

, Mon Fils,Ie vous ajure devant Dieu

& ſes Anges êlcus de vous aquircr rcli

| gieuſemcnt de vôtre promeſſe, & de

faire toutes les choſes auſquelles je

vous cxhorte aujourduyau Nom de nô

tre commun Maitre. Par cc moyen
-

- -- -

vous vous ſauverez infailliblement, &

tous ceus qui vous écouteront & qui

ſuivront vôtre exemple.Ce grand Dieu

· & Sauveur au ſervice duquel nous

vous conſacrons,vous benira de ſes plus .

ſaintes & plus precieuſes bcnçdictions.

Il épandra ſur vôtre Miniſtere ſes plus

riches faveurs,& vous rendra vn exem

ple de ſa Grace celeſte, & dc ſa prote

ction divine.Luy qui eſt vôtre Seigncur

· & vôtre Souverain Paſteur, ſera : auſſi

le remunerateur de tous vos travaus.

· Durant le cours devôtre Miniſtere il

vous fortifiera de ſa toute-puiſſante

main , & remplira vôtre ame des dou

ces & eficaces conſolations de ſon
- -

· • Eſprit.
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Eſprit. A la fin de vôtre travail il vous

recevra dans le repos de ſa Gloire, &

vous fera ouïr cete douce & agreable

vois , Vien bonſerviteur& loyal : entre en

la joye de ton Seigneur. Et enfin, lors qu'il

dêcendra des Cieus avec les Anges de

ſa Puiſſance,pour ſe rendre glorieus en

fes Saints , & admirable en tous les

Croyans, il vous couronnera à la veuë

des hommes & des Anges, d'vne Cou

ronne incorruptible de Gloire. Dieu,

dont les richeſſes ſont inépuiſables &

les miſericordes infinies, vous en faſſe

la grace, & vous donne par deſſus tout

ce que nous pouvons demander &

penſer. AM EN. _ -

Ayant achevé de parler à mon Fils, j'adreſ

ſay ce diſcours au Peuple . .

Quant à vous, mes tres-chers Fre

res, puis-que vous avez aujourduy cc

contentement,de voir conſacrer aumi

lieu de vous vn Paſteur que vous té

moignez eftre ſelon le ſouhait de vos

ames, admitez en ſa vocation, le doigt

de Dieu & ſon admirable Providence.

Recevez-le non point comme vous

eſtant
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eſtant preſenté par des hommes mor

tels, mais comme vous eſtant envoyé

de Dieu même. Logez-le, non point

tant en vôtre ville & dans vos mai

ſons, que dans vôtre cœur & dans vos

entrailles. Mais plûtôt,ſi vous l'y avez

déja logé,comme nous avonstout ſujet

de le croire, veu la demonſtration ex

traordinaire de vôtre ſainte joye, con

ſervez-l'y àtoûjours,& l'aimcz ſince

, remét pour l'amour du Seigneur Ieſus.

Ne mépriſezpoint la jeuneſſe&ſupor

tez charitablement ſes defauts : Vous

ſouvenant que nous ſommes hommes

femblables à vous, & ſujets à même a

fections & à mêmes paſſions. Ne vous

arreſtez point à ſa perſonne, mais re

gardez à la charge honorable dont il

plait à Dieu de le revêtir. Confiderez

le comme Ambaſſadeur du Roy des

Rois, Heraut de fa Iufticc & de ſa

Grace, & Diſpenſateur de ſes treſors

celeſtes. Obeïſſez religieuſement à

toutes les choſes qu'il vous dira au Nö

& en l'autorité du Souverain Paſteur

& Eveſque de nos ames , Et écoutez

ſa parole & ſa predication, non point

somme la parole d'vn homme, mais,
- A ainſi
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ainſi quelle eſt veritablement, comme

la Parole du Dieu vivant. Par les té

moignages de vôtre afection cordiale,

de vôtre ſuport charitable, & de vôtre

religieus reſpect,donnez-luy ſujet de ſe

Plaire au milieu dc vous, & d'y exercer

ſa charge avec vne ſainte alegreſſe.

Que tout ſon Miniſtere vous tourne à

joye,à conſolation & à ſalut.Que luy &

vos autres Paſteurs, qui luy donnens

partà leur adminiſtration, ſoient vôtre

Couronne de gloire, & que vous ſoyez

la leur au jour de l'aparition de nôtre

Seigneur & Sauveur Ieſus Chriſt.C'eſt

alors que vous n'aurez plus beſoin de

Temple ni de lumiere, parce que Dieu

, ſeraluy-même vôtre Temple & vôtre

| Soleil. Vous n'aurez plus beſoin qu'vn

homme mortel & infirme vous ſerve

de Paſteur:Car l'Agneau qui eſt mort,

mais qui eſt retourné à vie , & qui eſt

vivant aus ſiecles des ſiecles, vous pai

ſtra luy même, & vous conduira aus vi

ves fontaines des eaus. Alors,ii ne ſera

plus ncceſſaire de vous enſeigner:Car

vous verrez Dieu face à face,& vous le

connoîtrez parfaitement. Ni de vous

conſoler : CartQutes les larmes ſeront

eſſuyées |

-

·

--

· ·

-
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eſſuyées de vos yeus, & vos teſtes ſerót

couronnées de joye & dc licſſe. Et

enfin, il ne ſera plus queſtion de vous

ſeeler les promeſſes de Dieu par le

moyen des Sacremens : Veu qu'alors

vous jouïrez de toutes les choſes pro

miſes,& que Dieu luy-même ſera tout

CIl tOllS. - : . : … : º

Et parce que cete ſainte chargere

garde le ſalut & du Paſteur&duTrou

peau, & qu'il n'y a point d'hommc ſur

la terre qui ait de ſoy-même les quali

tez requiſes à vn ſi digne employ, c'eſt

à vous, mes tres-chers Freres, à prier

Dieu de toutes les afections de cvos

ames,pour celuy qui ſe prcſente icyde

vant vous,& que nous conſacrons à vô

tre ſervice.Ames devotes,acompagnez

nos paroles de vos ſaintes penſées, &

joignez vos cœurs aus pricres & ausſu->

plications tres-humbles & tres-arden

tes que nous alons preſenter au Ciely

Afin que le Dieu des miſericordes &

l'auteur de toute benediction, donne à

ſon Serviteur les graces qui luy ſontne

ceſſaires; Et que le Seigneur Ieſus qui

ſouflant ſur ſes Apôtres leur donna ſon

ſaint Eſprit,le vueille inſpirer d'enhaut,

-
& le
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& le remplir des dons de cet Eſprit di

vin,& faire que ſon Miniſtere reiiſſiſſe

heureuſement à ſa grande gloire & au

ſalut eternel de vos ames. AME N.

Ce diſcours eſtant achevé, je décendis de la

s Chaire, au pied de laquelle il y avoit vne

élevation où mon Fils ſe mit à genous, &

vne autre vn peu plus haute où je montay

& me tins debout ; Et en impoſant les

mains ſur ſa teste jeffs cete priere.

O Dieu qui es admirable en conſeil

& magnifique en moyens, tu apeles

aujourduy ton Serviteur, que tu vois

| icy proſterné devant ta face, à la char
|

ge du ſacré Miniſtere que tu as inſti

tué en ton Egliſe. Tu luy donnes la

commiſſion de preſcher ta ſainte & di

vine Parole, de ſéeler les graces que tu

fais aus pecheurs repentans, pour l'a-

· mour de Ieſus Chriſt ton Fils, & de

conduire tes enfans en l'heritage que,

tu leur as preparé dés la fondation du

Monde. Mais helas ! Dieu des bontez,

qui eſt ſufiſant pour ces choſes?Ton

Serviteur reconnoit en ta preſence

qu'il eſt la foibleſſe & l'infirmitémême,

III &
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& qu'il ne peut rien ſans toy. Mais

Seigneur, il pourra toutes choſes ſi tu

le fortifies,& que tu luy tendes la main

de ta Grace & de ton ſecours paternel.

Nous-nous adreſſons à toy, Pere des lu

mieres, auteur de toute bonne donatió

& de tout don parfait, te ſuplians de

tout nôtre cœur, de luy donner la ſa

geſſe qui eſt d'enhaut, & d'acomplir ta

vertu en ſon infirmité.Toy grand Dieu,

qui as dit que la lumiere reſplendiſt des

rencbres, veiiilles éclairer ſon enten

dement, pour donner illumination de

ta gloire en la face de ton Fils Ieſus

Chriſt. O Seigneur : puis que c'eſt toy

qui l'apeles donne luy de répondre à ta

vocation celeſte. Puis que c'eſt toy qui

luy as mis au cœur d'aſpirer à vne ſi

ſainte charge, donne luy la force & les

graces neceſſaires pour s'en aquiter di

gnement, à ta grande gloire & à l'edi

fication des ames dont il te plait de luy

donncr la conduite. Verſe ſur luy la

precieuſe huile de tes graces & de tes

faveurs divines, Et luy donnes quelque

portion de cet Eſprit qui fut autrefois

épandu ſur les ſaints Apôtres en vne ſi

riche abondance. Fay repoſer ſur luy

l'eſprit

|
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feſprit de ſageſſe & d'intelligence,l'eſ

prit de ta crainte & de ton amour.

Lave-le & le netoye dans les eaus de

ta Grace. Reveſts-le d'vne robe de lu

miere & d'innocence , & le pare du

creſpe fin & luiſant, qui ſont les juſtifi

cations des Saints. Purifie ſon cœur,

ſanctifie ſes afections, embraſe-le d'vn

ſaint zele à ta gloire & l'enflame d'vne

ſincere charité, qui eſt le lien de perfe

ction. Donne luy la langue des bien

apris,pour detailler droitement ta Pa

role qui eſt le pain de vie : vne langué

de feu, pour alumer& pour entretenir

le feu ſacréde ton Autel, la pieté & le

zele qui doit reluire en ta Maiſon.

Qu'il ſe ſouvienne que tu luy donhes

aujourduy la plus ſainte & la plus glo

rieuſe charge qui ſoit ſur la terre,& que

ton ſaint Fils Ieſus a exercée luy même

durant les jours de ſa chair.Qu'il ſe re

preſente que tu luy commets le ſoin dd

tout ce que tu as de plus cher & de plus

precieus au Monde:De tes enfans,Sei

gneur,qui te ſont chers comme la pru

nelle de ton œil, & que tu conſideres

comme les plus precieus joiaus de ta

• Couronne. Qu'il grave bien avant en

mi 2 forr

------ - -- -- :
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ſon cœur que tu luy donnes la charge

de paiſtre les brebis que tu as rachetées

ar le ſang de ton propre Fils. Qu'il ne

† repaiſſe que du pain ſpirituel de ta

ſainte & divine Parole,& des fruits de

I'arbre de vie, dont les fueilles ſont

pour la ſanté des Gentils, Et qu'il ne les

abruve que de tes caus ſaillantes en

vie eternelle.Qu'il ait toûjours les yeus

ſur elles & ſur toy, Seigneur , Et qu'il

ſonge que tu éclaires toutes ſes actions,

ſes paroles, & ſes penſées,& qu'il a à te

· rendre conte de ſon adminiſtration.

· Comme il ſe conſacre aujourduy vo

lontairement à cete ſainte charge:

Qu'auſſi il l'exerce toute ſa vie avec

vne afection ſinçere, vne charité pure,

& vn zele ardent. Que ta Loy ſoit au

dedans de ſes entrailles,& que ton ſaint

Evangile y ſoit gravé du doigt de ton

Eſprit. Que ſa viande la plus agreable

& la plus delicieuſe ſoit de faire, ô

Dicu,ta volonté, & d'obeïr à tes ſaints

& divins commandemens.Qu'il ne re

cherche point les aiſes de la chair, les

avantages du Monde, ni les honneurs

de ce ſiecle, qui s'en vont à neant,mais

qu'il ſe propoſe vne fin plus noble &

plus
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· plus ſublime, qui eſt la gloire de ton

ſaint & grand Nom & le ſalut des Fi

deles,dont de toute eternité tu as écrit

les noms en ton livre de vie. Qu'il ſa

che qu'il n'eſt point le maitre ni le ſei

gneur de ton Egliſe, mais qu'il eſt le

Miniſtre & le Serviteur.Afin qu'il ſoit,

comme Moffe,fidele en tout le ſervice

de ta Maiſon. Qu'il exerce ſon Mini

ſtere avec vn eſprit de douceur, & vne

· charité vraiment Chreſtienne & fra

ternelle. Qu'il aprene de ſon Sauveur

à eſtre debonnaire & humble de cœur,

afin d'avoir repos en ſon ame. Qu'il

reluiſe au milieu de ce Troupeau , non

ſeulement par la lumiere d'vne ſaine

doctrine , mais auſſi par la ſainteté

d'vne vie Chreſtienne & irreprehen

fible. Qu'en ce faiſant il ferme la bou

che aus ennemis de ta Verité, & amé

ne les penſées priſonnieres à ton obcïſ

ſance. Qu'il ſe ſauve & ceus qui l'é-

couteront& qui ſuivront ſon exemple.

Que s'il te plait,ô bon Dieu, de benir

ſon travail, que Satan ſoit briſé ſous ſes

pieds,& que par ſon Miniſtere lesbon

nes & ſaintes ames ſoient réjouïes &

conſolées, & que les rebelles ſoient

m 3 converties
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converties à ta Grace, & embraſez de

ton amour, il ne s'en glorifie point,

| mais qu'il t'en donne toute la loiiange

& la Gloire, ſachant que comme c'eſt à

ta parole & par ton commandement

qu'il laſche le filé, auſſi c'eſt ta benedi

ction ſecrete,& ta vertu divine,qui tire

les ames de la Mer de ce ſiecle, pour

les conduire à toy, ſource inépuiſable

de tout bien & de toute felicité. Que

s'il a vn rude combat à ſoûtenir & de

grandes dificultez à ſurmonter, il ne

perde point courage, mais qu'il s'aſſure

en toy, Pere des miſericordes, que tu

ne l'abandonneras point au beſoin, &

qu'en toutes choſes ru le rendras plus

que victorieus. Que ſi les hommes ne

reconnoiſſent & ne recompenſent

point ſon travail , il ſe conſole en

cete bien - heureuſe eſperance , que

tu ſeras toy même ſa recompenſe &

ſon ſalaire. Que durant les jours de

ſon Miniſtere il te plaiſe le remplir

des joyes & des conſolations de ton

Eſprit, & luy donner les avant-gouts

de la Gloire & de la Felicité à venir.

QU'à la fin de ſes travaus tu le reçoi

#es dans le repos de ta Gloire, & que
tu

f

/
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tu luy faſſes ouïr cete doucç & agrea

ble vois, En verité je te dis que tu ſerts

aujourduy avec moy en Paradis. Vien bon

Serviteur & loyal, entre en la joye de ton

Seigneur. Et qu'au jour que ton ſaint

Fils Ieſus aparoitra , avec ſes Saints

qui ſont par milions,& couronne ſon

Serviteur à la veuë des hommes & des .

Anges , d'vne Couronne incorrupti

ble de Gloire. O grand Dieu , dont

l'Eſſence eſt incomprehenſible & les

richeſſes infinies, donne à nôtre Frere

par deſſus tout ce que nous deman

dons & que nous penſons. Seigneur

exauce, Seigneur pardonne, Seigneur

ſois atentif , & nous répon de ton

Sanctuaire,pour l'amour de toy même,

ô Dieu, qui es ſeul adoré au milieu

de nous , & pour l'amour de ta Ve

rité celeſte qui retentit en nos Aſ

ſemblées. Car auſſi nous ne te pre

ſentons point nos requeſtes & nos

ſuplications ſur nos juſtices, mais ſur

tes grandes compaſſions & ſur tes

eternelles miſericordes. Nous t'invo

quons au Nom & par le merite infiny

du precieux ſang de ton cher Fils, au

quel, comme à toy, & au S. Eſprit, vn

IIl 4, ſeul

*
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ſeul & vray Dieu benit eternellement,

apartient toute loiiange, toute gloire

& tout empire, en ce ſiecle & en l'E-

ternité.

AMEN.

Cete Priere eſtant achevée , & mon Fils

eſtant relevé, je luy prononcay à haute

- vois ces paroles. | |

Au Nom & en l'autorité du Dieu ·

Vivant, Pere Fils & Saint Eſprit, & en -

vertu de la commiſſion qui m'a été

donnée par le Synode de cete Provin

ce, je vons honore de la charge de Pa

ſteur & Miniſtre du ſaint Evangile, &

vous donne le pouvoir de preſcher la '

Parole de Dieu, d'adminiſtrer les Sa

cremens, & d'annoncer aus pecheurs

repentans la remiſſion de leurs pechez,

par le merite infiny de nôtre Seigneur

Jeſus Chriſt. Et en cete conſideration

là je vous embraſſe comme mon Frere,

&je vous reconnois pour mon com

pagnon de ſervice en l'œuvre de nôtre

Grand Dieu & Sauveur, à la Grace

duqucl ie vous recommande de toutes

les puiſſances de mon ame. .-

-

I'aioûtay

-*

-
-
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I'ajoûtay à cela. Pour vne plus grande

confirmation , Meſſieurs nos Freres

que voicy, vous donneront la main

d'aſſociation.

En ſuite de quoy, Monſieur Auboyneau

Ancien Paſteur dechargé , qui acheve ſes

jours à la Rochelle en toute pieté& ſain

'teté de vie, Monſieur Bouhereau Paſteur de

l'Egliſe Reformée de la Rochelle, Monſieur

Flanc Pasteur de la même Egliſe » , &

| Monſieur Du Faur Paſteur de l'Egliſe de »

Dompiere , vinrent l'vn apres l'autre luy

donner la main d'aſſociation , en faiſant

pour luy des vaus dignes de leur pieté &

du zele qu'ils ont pour la gloire de Dieu.

Apres cela ils le remenérent avec eus pren

dre place au banc des Paſteurs, & moy je

remontay en Chaire, & comme avant le »

Preſche j'avous fait chanter le Pſeaume 23.

qut commence . /

Mon Dieu me paiſt ſous ſa puiſſan

ce haute.

C'eſt mon berger de rien je n'auray

faute. -

Auſſi pour clôture de l'Aétion je fîs chan

terle Pſeaume 133. qui commence -

O combien eſt plaiſant & ſouhai

table,
-

De

#

-
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De voir enſemble en concorde

- - - amiable. -

, | - Freres vnis s'entretenir.

- Dieu veiiille continuer le cours de cete_

'henediction à ſa grande gloire & à notre »

| mutuelle conſolation. AM E N. :

FIN.

\


