D E

L A B ovR GE O IS IE
D V
Sur ces

paroles

C I E L,
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Nôtre converſation eſt de Bourgeois des
Cieus,d'où nous atendons le Sauveur, aſſa

voir le Seigneur Ieſus Chriſt.
Lequel transformera nôtre corps vil, afin
qu'il ſoit rendu conforme à ſon corps glo
7767/A .
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· Anciennement, lors qu'vn
maitre donnoit la liberté à ſon eſclave,
il luy metoit vn aneau en la main, le
revêtoit d'vne robe blanche, & le fai

ſoit manger à ſa table. Il nous arrive

quelque choſe de ſemblable, à nous,
lIiCS
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mes Freres, qui d'eſclaves de Satan,
avons été mis en la liberté des enfans

| de Dieu. Car nôtre Seigneur Ieſus
Chriſt,qui nous a aquis cete precieuſe
liberté, par ſes glorieuſes ſoufrances,
nous revêt d'vnc robe de lumiere & de

ſainteté, nous donne les marques & les
ſymboles de nôtre delivrance, & nous
admet icy bas à ſa Table myſtique, en
Matth.
I5•

atendant qu'il nous faſſe ſeoir à Table
au Royaume des Cieus avec les Pa
triarches, les Prophctes,& les Martyrs.

Aujourduy, par la grace & miſeri
corde de Dieu nous avons receu deus -

de ces ſignalez benefices. Car nous
avós été admis à la Table du Seigneur,
& y avons eu les avant-gouts des deli

ces du Paradis. Le Sacrement qui nous
a été adminiſtré eſt comme la bague &

l'aneau par lequel nôtre Seigneur nous
i

A

aſſure de nôtre afranchiſſement ſpiri

tuel. C'eſt vn témoignage public que

ar ſa Mort & Paſſion nous avons été

§ de la tyranie du Diable & des
Enfers,& que nous ſommes heureuſe

ment paſſez de la mort à la vie. Il ne
nous reſte donc pour achever la ſolen

nité de ce jour,qu'à vous parler de ceté
--

-

/

-

·

, belle
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belle robe dont ce miſericordieus Sei

gneur nous revêt, afin que nous ſoyons
en vn état convenable pour entrer en
ſa ſainte cité.
-

Nous ne la ſaurions mieus'dépein
dre que par ces paroles de l'Apôtre S.
Paul, ZNôtre converſation eſt de Bourgeois
des Cieus, d'où nous atendons le Seigneur

· & Sauveur Ieſus Chriſt, qui transformera
nôtre corps vil,afin qu'il ſoit rendu conforme
à ſon corps glorieus.
Pour bien entendre ces divines pa
-

roles nous aurons à voir, Premieremét,
quelle eſt cete converſation de Bour

geois des Cieus. En ſecond lieu, pour
quoy nôtre converſation doit eſtre dé

Bourgeois des Cieus, aſſavoir, parce
que c'eſt le lieu où eſt nôtre Seigneur
& Sauveur Ieſus-Chriſt, & que c'eſt
de là que nous l'atendons. Et enfin, ce
que nous devons eſperer de ſa venuë,

c'eſt qu'il transformera nôtre corps vil, afin
qu'il ſoit rendu conforme à ſon corps glo
2Z6'/43 .
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PART IE.

· La beauté & la gloire du Paradis ce
leſte nous eſt repreſentée en l'Ecriture
f

·

ſainte

E-

-
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ſainte ſous la figure & l'embleme des
choſes d'icy bas qui ont le plus d'éclat,
& pour leſquelles nous avons le plus
d'amour. Entre les plus riches & les
plus magnifiques images, il y en a qua

tre qui ſont grandement remarqua
bles. Car , premierement , il nous eſt

parlé de Royaume,de Couronne,& de
Trône. C'eſt la comparaiſon que nôtre

Seigneur employe luy-même lors qu'il
Luc.ro. dit à ſon Egliſe , Ne crain point petit
Troupeau : car le bon plaiſir de vôtre Pere a
été de vous donner le Royaume.Et lors qu'il

* dit à l'Ange de l'Egliſe de Smyrne, sois
fîdele juſques à la mort, & je te donneray la
Apec ;. Couronne de vie. Et à l'Ange de l'Egli

· ſe de Laodicée, Celuy qui vaincra je le »
ferayſeoir avec moy en mon Trône,ainſi que

j'ay vaincu,& que je ſuis aſſis avec mon Pere
en ſon Trône. En ſecond lieu, comme

le mot de Paradis ſignifie proprement
· vn Iardin de volupté & de delices auſſi

le Paradis celeſte nous eſt promis ſous
· la ſimilitude d'vn Heritage. Comme

lors que S. Paul dit aus Epheſiens, que
le S. Eſprit eſt arre de nôtre Heritage juſ
ques à la redemption de ſa poſſeſſion aquiſe à
la loiiange de ſa gloire ; Et lors qu'il prie
Dieu
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Dieu de nous donner les yeus de nôtre
entendement illuminez , pour ſavoir
-,

quelles ſont les richeſſes de la gloire de ſon
Heritage aus Saints. En troiſiéme lieu,ce

glorieus Paradis nous eſt dépeint com
me vne Maiſon & vn Palais.Nôtre Sei

gneur y eſt exprés, lors qu'il dit à ſes ... ,
Apôtres, Il y a pluſieurs demeures en la**
· maiſon de mon Pere ; Et le Roy-Prophe
te en cete riche exclamation , O que Pſé;.
bien-heureus eſt celuy que tu auras éleu, &

que tu auras fait aprocher, afin qu'il habite
en tes Parvis ! Nous ſerons raſſaſiez des
biens de ta Maiſon, & du ſaint lieu de ton
Palais. Enfin, ce magnifique lieu, qui
doit eſtre le ſejour eternel des Bien

heureus, nous eſt repreſenté ſous le

nom de Ville & de Cité. . C'eſt ainſi
qu'en parle l'Apôtre aus Ebreus : Car
faiſant mention des anciens Patriar

ches,il dit,que Dieu ne prend point à hon Etr. it.
te d'eſtre apelé leur Dieu, parce qu'il leur
avoit preparé vne Cité. C'eſt à cete bien
heureuſe Cité que regarde S. Paul,lors

qu'il dit en nôtre Texte, que nôtre con
verſation eſt de Bourgeois des Cieus. Ce Pſ. 37.

qui ſe dit de toy, Cité de Dieu,ce ſont""
des choſes honnorables

Diçu
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Dieu luy-même en eſt l'Architecte
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& le Bâtiſſeur; & il l'a bâtie & edifiée
--'

avant que de mctre la main à la crea

,

| | |

·

.

At. tion du Monde. La maſſe de cete glo

· · '
|

§

-

· reſplendiſſent comme du criſtal. Sa
· · , muraille eſt de jaſpe, & ſes fondemens

-

|

-

| |

ſont ornez de pierres precieuſes. Elle
a douze portes, qui ſont douze perles,
· & les Portiers en ſont des Anges. Elle
n'a point beſoin de la lumiere du So

-

:

|

,

leil,n'y de la ſplendeur de la Lune,par

-

· ce que Dieu luy même eſt ſon Soleil,

i

& que l'Agneau eſt le flambeau qui ſ'éclaire. Et il ne s'y voit point de Tem
ple:car le Seigneur Dieu tout-puiſſant

:

|

-

::
-

·

N

|

choſes neceſſaires à la vie ne croiſſent
pas, & on ne les y aporte pas toûjours
avec facilité:Mais cete magnifique Ci
té a en elle-même vne ſource de pro

·
:

·
·

'

4poe.
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|
|

|
-

|

· ,

s

.

--

riſions qui ne peut jamais tarir.Il cou
V

· au milieu d'elle vn fleuve d'eau vive,

le

| i procede du Trône de Dieu, & de

#u

neaui Et d'vn & d'autre côté du

l'Ag

e eſt l'Arbre de vie,qui produit ſes

#

fleuv

l

ruits

，

eſt ſon Temple, & l'Agneau.

· Dans les plus belles Villes, toutes les

i

|

rieuſe Cité eſt toute d'or pur,& ſes ruës

/-

·

chaque mois de l'année, & dont
|

les

-

|

)
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(les feuïlles ſont pour la ſanté des
Gentils.

-

-

Dans les plus fortes places & les
mieus munies, on tremble ſouvent , &

on y entend des cris, des gemiſſemens
& des alarmes : Mais dans cete Ieruſa
lem celeſte, on vit dans vn eternel re- .
pos, & en vne tranquillité parfaite. Il atie
n'y a ni dueil ni cry,ni travail; Et il n'y 2i. .

a point d'ennemis à craindre. C'eſt
pourquoy les portes en ſont ouvertes,
& le jour & la nuit.

1

•

• -

-

| Enfin , les plus ſuperbes Villes du

Monde,& les plus floriſſantes, peuvent
| eſtre dérnolies & embraſées. Comme
l'ancienne Ieruſalem, la parfaite en beau-Lam. 1:
té, la joye de toute la terre, qui fut reduite
en cendre, & qui au lieu qu'elle don-Pſ 1oz.

noit de l'envie , devint vn ſujet de pi
tié & de compaſfion. Mais cete nou-

.

velle Ieruſalem ne craint ni le fer ni les

flames.Semblable à celui quil'a fondée; Ebr.ii.
elle eſt la même hier & aujourduy, &

elle la ſera eternellement. Il n'y a en .
elle ni variation, ni ombrage de chan-#.
gement. Et lors même que les Cieus - ·.
comme vn bruit ſiflant de
empête,que les elemens ſeront diſſous
t 2
par

†

-

-

-

---

- -

*
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par chaleur,& que la Terre brûlera en
tierement avec toutes ſes œuvres,cete

· pompeuſe Cité ne recevra nulle atein
te, & elle conſervera ſa gloire & ſa

ſplendeur juſques aujour d'Eternité.
Les Bourgeois de cete Ville eternel
le ſont tous les Eleus & Fideles ; Et

comme c'eſt la coûtume des Villes bié
policées d'écrire les noms des Bour
geois dans les regiſtres publics : Ainſi
Luc.1o. les noms des Bourgeois du Ciel ſont

#. écrits

dans les Archives de cete Cité

Apoe ;. d'or. Leur Armoirie & leur Enſeigne
*°º c'eſt la Croix de Ieſus Chriſt, & les

marques de ſes glorieuſes ſoufrances.
Leur livrée eſt de couleur celeſte. Ils

| 4rºº7 portent tous vne longue robe blanchie
\

" au ſang de l'Agneau, & vn creſpe fin &
luiſant, qui ſont les juſtifications des

-

Saints. Les perles, les rubis, les éme
· raudes,& les diamans dont ils ſe parét,
c'eſt l'innocence,la charité,l'eſperance,

\

•

la ſainteté, & toutes les vertus Chre

ſtiennes. La viande dont ils ſe nour
, lean º riſſent c'eſt la Manne du Ciel, qui leur
| .

donne

l'incorruptlon & l'immortalité;

· *** Et ils boivent à la ſource d'vne eau ſail

lante en vie eternelle. Les Loix de
CCtG
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, cete admirable Cité ſont écrites du

propre doigt de Dieu , Et il n'y a pas
, vn de ſes Bourgeois qui ne les ait gra
vées au cœur.La mónoye quiy a cours,

& qui doit eſtre preſentée à ſon Souve

rain, c'eſt ce cœur où l'Image de Dieu
ſe trouve emprainte. Les Gardes de
ces bien-heurcus Bourgeois ce ſont les
Anges du Ciel. Car Dieu campe ſes" Pſ34.
Anges à l'entour de ceus qui le crai
gnent,afin de les garentir. Ne ſont-ils Ebr. I.

· pas tous Eſprits adminiſtrateurs en
voyez pour ſervir pour l'amour de ceus
qui doivent recevoir l'heritage de ſa
lut?Enfin, les droits & le glorieus avan
tage des Bourgeois de cete ſainte Cité,
eſt qu'ils ſont faits enfans de Dieu, &
heritiers de ſon Royaume,
Par vne flaterie ſervile, il a été dit

de l'ancienne Rome,que ſes Bourgeois
êtoient autât de Rois:Mais cela ſe peut
dire veritablement de la Cité du grand

Dieu.Car cete Bourgeoiſie du Ciel eſt

1.Pierr.

vne Sacrificature Royale,Et il n'y a pas vn

2»

de ces bien - heureus Bourgeois qui

n'ait eſté fait Roy & Sacrificateur à

nôtre Dieu. Le Capitaine qui com
mandoit en la ville de Ieruſalem par
·

t

3

lant

Apoc.f,
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|

4ºº lant de la Bourgeoiſie de Rome, diſoit

-

/

·

à Saint Paul , J'ay aquis cete Bourgeoiſte à
grand'ſomme d'argent : Et l'Apôtre luy

-

|

répondit , Et moy j'en ay le droit par naiſ
|

ſance. Mais il n'en eſt pas de même de

·
-

:

•

-

|

|
|
-

|

|

-

la Bourgeoiſie du Ciel : Car elle ne ſe
pcut aquerir ni par or, ni par argentsEt
quand vous ofririez pour l'avoir toutes
· les richeſſes du Monde, on vous diroit
comme l'Apôtre S. Picrre à Simon le
448 Magicien, Ton argentperiſſe avec toy, de
ce que tu as eſtimé le don de Dieu s'aquerir
"par argent. Cc n'eſt point auſſi par la
naiſſance que nousaquerons cete Bour
-

-

r

l

·

|

· tous enfans d'ire,& eſclaves du Diable.
Ces nobles Bourgeois ne ſont point ncz

-

lean , de la chair ni du ſang,mais ils ſont ncz

'!

de Dicu,& d'vne ſemence incorrupti
1.Pierr. blc. Leurs titres ne ſont pas écrits avec

-

-

Eph. 2 geoiſie du Ciel : Veu que nous naiſſons

|

*

-

·

vne plume & de l'ancre ſur du papier
ou ſur du parchemin:mais ils ſont gra

-

*. 1Ccr vez par l'eſprit du Dieu vivant,dans les

*

geois des mcilleures Villes peuvent

.
º

plaques charnelles du cœur. Les Bour
| déchcoir de leurs anciens Privilegcs,

.

>.

-

& atirer ſur cus la colere & l'indigna

ton de leur Prince : Mais les magnifi

-

Y

-

· ques
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ques Privileges des Bourgeois du Ciel,
qui ſont plus anciens que le Ciel & la
Terre, ne ſe peuvent jamais perdre,
parce que rien ne les petit ſeparer de Rev s.

l'amour que Dieu leur porte en ſon Fils
Ieſus Chriſt.

-

Des Bourgeois du Ciel,les vns voya
gent icy bas , comme des Bourgeois
d'vne grande Ville qui voyageroient
en quelque païs barbare : Mais les au
tres ſont parvenus en leur bien-heu
reuſe Patrie, & demeurent actuellemét
en cete glorieuſe Cité,dont les fondc
mens ſont eternels. Lcs vns ſont enco
re dans les travaus , & dans vn train

continuel de guerre:Mais les autres ont
, •

achevé tous leurs exercices penibles,
& ont heureuſement terminé tous

leurs combats. Les vns ont en leurs
mains des truelles pour baſtir, & des Neh. 4.

épées pour ſe dcfendre, comme ceus
qui rebâtiſſoient Ieruſalem : Mais les
autres, n'y ont que des palmcs,des har- Apee ,.
pes, & des phioles d'or toutes plénes
parfums. Enfin, les vns ſont encore
dans les larmes & dans les ſoûpirs &
de

les gemiſfemcns.Mais aus autres,toutes

larmes ſont eſſuyées de leurs yeus, Et il º
t

-

-

4

n'y a

-

*-----

-

_

-

-
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n'y a plus en leur bouche quc des
voix d'alegreſſe , & des cantiques de
296

triomphe.

Or comme en voyageant, dcs pcr
ſonnes de toute Nation , de toute con

dition, & de toute ſorte de mœurs, ſe
rencontrent ſur le grand chemin, &

dans les hôteleries : Ainſi,pcndant que
nous voyageons icy bas, les Bourgeois

du Ciel ſe trouvent mêlez avcc lcs

Bourgeois de la Terre , Et les cnfans
de Dieu avee-les cnfans du Diable, &
les eſclaves de Babylone. Si nous vou
-

lions eviter de tclles rencontres,il nous
5.
faudroit ſortir du Mondc,& nous ſepa
rer de la ſocieté des hommcs Mais vn
jour nôtre Seigneur ſeparera pourja
mais les Bourgcois du Ciel d'avec les
Citoyens du Monde ; Et entre les vns
& les autres,il metra des abyſmes.C'cſt
l'excellcnte conſolation quc nous don
ne le Prophcte Malachie : Car apres
avoir reprcſenté l'impieté & les blaſ
phemes de ceus qui diſent, C'eſt en vain
Mal ;. qu'on ſert Dieu , & qu'avons-nous gagné
, d'avoir gardé ce qu'il a commandé de gar
der,3 d avoir cheminé en pauvre état , à

1 cor,
-

J)

--

-

•

-

.

cauſe
-

A
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cauſe de l'Eternel des Armées ? Voire main
tenant nous tenons pour heureus les orgueil
leus, Et même les méchans ſont avances, &
s'ils ont tenté Dieu,ils ont été delivrez , Il

ajoûte, Alors ont parlé l'vn à l'autre ceus
qui craignent l'Eternel, & l'Eternel a été
atentif & a oui, & on a écrit vn livre de
memoire devant luy pour ceus qui craignent

l'Eternel, & qui penſent à ſon Nom. Et ils
ſeront miens a dit l'Eternel des armées,
quand je metray à part mes plus precieus

joyaus. Nôtre Seigneur nous enſeigne
la même choſe,en expliquant la ſimili

tude de la bonne ſemcnce,& de la zi
zanie, qui ſe ſement & qui croiſſent en

vn même champ. Celuy, dit-il, qui ſe Math.
I3
me la bonne ſemence,c'eſt le Fils de l'hom
me, Et le champ c'eſt le monde. L'yvroye ,
ce ſont les enfins du Malin ; & l'ennemy

qui l'a ſemée, c'eſt le Diable.La moiſſon,c'eſt
la fin du monde, & les moiſſonneurs ſont les
Anges.Tout ainſi donc qu'on cueille lyvroye,
& qu'on la brûle au feu, ainſi en ſera-t-il en
la fin de ce monde. Le Fils de l'homme en

voyera ſes Anges , qui cueilliront de ſon
Royaume tous les ſcandales, & ceus qui font
iniquité , & les jeteront en la fournaiſe de
feu là ily aura pleur & grincement de dents.
.'

Alors

i
|

/

' ,
"

.

-
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Alors les Iuſtes reluiront comme le Soleil au
Royaume de leur Pere. Il nous donne le

/

même enſeignement ſous vne autre
Math image,lors qu'il dit, Quand le Fils de ,

' ,

*ſ

,
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-

-

|

l'homme ſera venu avec ſa gloire, & tous
les ſaints Anges avec luy,alors il ſe ſerra ſur
le trome de ſa gloire. Toutes les Nations
ſeront aſſemblées devant luy,& illes ſepare

-

- -:

/

ra les vºs d'avec les autres, comme le B erger

ſepare les brebis d'avec les boucs; Et il metra
，

:

les brebis à ſa main droite, & les boucs à ſa
gauche.Et ceus-cy s'en iront aus péaes eter

)

| -

r
|

/

-

melles, mais les Iuſtes s'en iront à la vie 2

-

\

-

'

eternelle_ .

-

º,

· Au regard des ames,la ſeparation ſe
fait à l'heure de la mort, comme nôtre
Seigneur nous l'aprend en la parabole

!

:'!

Luc. I 6.

.

du mauvais riche & du Lazarc. Car

l'ame de l'vn,qui eſtoit eſclave du Dia
ble,eſt precipitée en Enfer en des fla
mes qui jamais ne s'éteignent.Mais l'a-

，
à

me de l'autre, qui eſtoit Bourgeois du
Ciel, eſt enlevée au Ciel,& portée par

|

|

les Anges au ſein d'Abraham Comme

-

·

-

|

·

|

.

·

-

au ſortir du Monde, Dieu ſepare les
amcs qui ont reſpiré vn même air:

Auſſi, aujour que Ieſus Chriſt viendra
pour juger les vivans & les morts, ilſe
| parera

|

-
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parera les corps qui dorment cn vne
même terre,& qui ſont mêlez & con

fondus les vns avec les autres. C'eſt ce
que le Prophete Daniel nous enſeignc
excellemment par ces divines paroles,
Pluſieurs de ceus qui dorment en la pouſ ere P**
de la terre s'éveilleront, les vns en vie eter

nelle, & les autres en oprobre & en infamie,
eternelle.

-

, Or,tout ainſi quc les Bourgeois d'vne
ville, cncore qu'ils en ſoient abſens, ne
perdent pas leur Bourgeoiſie:Auſli, bié
que nous ſoyons éloignez du Ciel,nous

ne laiſſons pas d'en eſtre les Bourgeois,
& d'avoir part à tous les droits & à
tous les glorieus avantages de cetc no
ble Bourgeoiſie. Et c'eſt ce que l'Apô-,

tre S. Paul nous aprend dans ce riche
texte que nous vous expoſons. Car il y
a mot pour mot en l'original , que nous

avons la Bourgeoiſie du Ciel, ou que nous

ſommes les Bourgeois du Ciel. Ccpendant
ce n'eſt point ſans raiſon que nôtre Bi

ble a traduit,que nôtre converſation eſt de
Baurgeois des Cieus. Car par ce moyen "

les paroles de l'Apôtre ont vne excel
lente liaiſon avec ſes precedentes, &
nous mctent dcvant les yeus vne par
-

faite

-
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faite oppoſition entre les vicieus &

profanes , qui ſont les vaiſſeaus d'ire a

pareillez à perdition, & les vrais Fide
les, regenerez & ſanctifiez par le S,
Eſprit, qui ſont les vaiſſeaus de miſeri
corde que Dieu a preparez à Gloire.

Ayant dit pluſieurs cheminent deſquels je
vous ay ſouvent dit, & maintenant je le dis
auſſi en pleurant, qu'ils ſont ennemis de la
Croix de Chriſt. Deſquels la fm eſt perdi
tion, le Dieu deſquels gſº le ventre, & la

gloire en leur confuſion, qui ſentent les cho
ſes terriennes, il ajoûte : Mais nôtre con

|
|

verſation eſt de Bourgeois des Cieus. Or ſoit
que nous diſions, que nôtre Bourgeoiſe »
eſt des Cieus, ou que nôtre converſation
eſt de Bourgeois des Cieus, l'vn revient à

l'autre, & l'emporte ncceſſairement:
Veu qu'il n'y a point de vray Bourgeois
du Ciel qui ne vive d'vne vie ſainte, &
qui n'ait vne converſation celeſte, qui
lc diſtingue d'avec les eſclaves de la
gênc.

-

-

Afin de le pouvoir mieus compren
dre, conſiderez toutes les choſes auſ
quelles on reconnoit les Etrangers , &

par leſquelles on les diſtingue d'avec
les Habitans naturels du païs, & vous
-

reconnoi
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reconnoitrez que c'eſt à ces mêmes
marques que l'on reconnoit les Bour

geois du Ciel, & qu'on les diſtingue
d'avec ceus au milieu deſquels ils ſont
étrangers & voyagers .
Premierement , on reconnoit les
Etrangers à leur langage,comme on di

ſoit à Saint Pierre, Tu es Galileen : car Matth.
-

2 ©•

-

langage te donne à connoitre. Ainſi,
c'eſt au langage que l'on reconnoit les

Z0/Z

Bourgeois du Ciel, qui ſont étrangers
& voyagers ſur la terre. Car pour me
ſervir des termes du Prophete, ils par

lent le langage de Canaan : c'eſt à dire, le

Eſaie

langage qui eſt propre au Peuple de

I 9.

Dieu. Leurs paroles ſont confites au ſel Coloſſ

de pieté avec grace, & elles edifient
ceus qui les oyent. Et comme ceus qui
ſont iſſus de la terre, parlent comme

iſſus de la terre : Auſſi, ceus qui ont le
Ciel pour leur origine, parlent comme Iean
2 •

3.

des perſonnes celeſtes; Et ce qu'ils ont "'
le plus ſouvent en la bouche ce ſont des colºſſ
Pſeaumes, des loüanges & des chan-"
ſons ſpirituelles.
|

u

En ſecond lieu , on reconnoit les

Etrangers à leurs habits. C'eſt auſſi vn
moyen pour reconnoitre les Bourgeois
du
|

3o2
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du Ciel.Car ils ſont revêtus de lumië.

re, & parez de ſainteté.Ils ſont ſembla
bles à cete femme, qui eſt revêtuë du

Soleil, qui a la Lune ſous ſes pieds, &
Apoc.

ſur ſa teſte vne couronne de douze
étoiles.

12..

--

.

En troiſiéme lieu, les Etrangers qui
ſont d'vne même ville,ſe plaiſent à fre
quenter les vns avec les autres,& d'or

dinaire on les voit de compagnie.
| Ainſi les Bourgeois du Ciel n'aiment
point la frequentation des gens du
Monde,& ils fuyent le plus qu'ils peu
vent l'entretien des perſonnes vicieu
ſes & profanes : Car ils ſavent, que les
mauvaiſes compagnies corrompent les bon
»es mœurs. Mais ils prenent plaiſir en la
compagnie des gens de bien , Et ils

--\

cherchent de s'entretenir avec ceus

qui craignent Dieu, & qui penſent à
ſofi Nom. Ils diſent avec le Roy-Pro
i. cor.
plete, O Seigneur ! mon bien ne vient pas
1 {..
-

Mal. 3.

juſqu'à toy, mais aus Saints qui ſont en la

terre,& ausgens motables d'icelle, aûquels
je prems tout mon plaiſir.
-

·
Pſ. 16.

I V. D'ordinaire,les Etrangers ſont

haïs & mal-traitez:Ainſi,les Bourgeois

du Ciel ſont expoſez à la haine & à la
#

perſecu

-

-

,

-
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perſecution du Monde. C'eſt ce que

#

nôtre Seigneur nous a voulu aprendre

par ces divines paroles, Si vous euſſiez
été du Monde,le Monde aimeroit ce qui ſe-Tertut.
roit ſien : orparce que vous n'eſtes point du #
Monde,mais que je vous ay éleus du Monde, #
c'eſt pour cela que le Monde vous a en haine. tique

674

Et c'eſt ce qui fait dire à vn Ancien, "
L'Egliſe me s'étonne point de ſa condition.
Elle ſait qu'elle est étrangere en la terre, &
que c'eſt vme choſe ordinaire que de trouver
des ennemis entre des étrangers, Mais quant

au reſte,ſon extraétion,ſa demeure, ſon eſpe
rance,ſa grace,& ſa dignité eſt au Ciel.
V. Les Etrangers n'aiment gueres

le païs où ils ſont mal-menez, & n'en
parlent qu'avec mépris.Ainſi les Bour-

I

geois du Ciel n'aiment point le Mon-# "
· de,ni les choſes qui ſont au Monde, Et
aprés avoir conſideré tout ce qui ſe
fait ſous le Soleil, ils s'écrient avec le

Sage,Vanité des vanitez, tout m'eſt que , Eccl.I.
vanité & rongement d'eſprit.
V I. Les Etrangers qui paſſent leur
chemin , ne ſe tourmentent pas beau
»

，

coup du traitement qu'ils y reçoivent.
S'ils ſont bien logez en vne hôtelerie,
ils n'en refuſent pas la commodité:
· · >

.

Mais

3o4

La Bourgeoiſie du Ciel.

Mais s'ils y ſont mal,ils en ſoufrent pa
sº

tiemment les incommoditez. Il en eſt

de même des Bourgeois du Ciel. S'il
plait à Dieu de leur donner quelque
benediction dans le Monde,ils enjouïſ

Luc, 1 ſent avec action de grace : Mais s'ils y
e ſont afligez , ils poſſedent leurs ames
rhii. 4.par leur patience ; Et ils diſent avec

Saint Paul, I'ay apris d'eſtre content des

choſes ſelon que je me trouve.Carje ſay eſtre
-

·

abaiſſé, je ſay auſſi eſtre abondant : par tout
& en toutes choſes je ſuis inſtruit,tant à eſtre
raſſaſié qu'à avoir faim,tant à abonder qu'à
avoir diſete, je puis toutes choſes en Chriſt
qui me fortifie.
, VII. Les Etrangers ne s'établiſſent

-

-

-

-

"

point au païs par lequel ils paſſent : Ils

+
-

-

ne bâtiſſent point ſur les grands che
mins,ni dans les hôteleries. De même,
les Bourgeois du Ciel ne s'atachent

º

--

|

pas à la Terres & ne fondent point icy

§

bas leurs eſperances.Ils
tOll
tes choſes comme ne les poſſedât point
| | & regardent le Monde comme vne fi
gure qui paſſe.
V I I I. Les Etrangers qui ſont de
· quelque païs riche & abondant,ne par
lent que de cete richeſſe & de cete

1. Cor.

|

•

-

_

-

•

abondan

---

-
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abondance , Et c'eſt dequoy ils entre
-

tiennent leurs amis. Ainſi, les Bour

geois du Ciel ſe plaiſent à parler des
treſors & des delices du Paradis, & à
|

-

s'entretenir de la Gloire & des felici-

1

1

tez dont Dieu couronne tous ceux qui
y habitent.

,

-

IX. Les Etrangers qui ſont d'vn

beau & aimable païs, y ont toûjours
leur cœur,&
ne Bourgeois
penſent qu'à
retourner.
Ainſi, les
du yCiel
ont .

,

-

-

•

!

leur afection au Ciel, & c'eſt à quoy
· ils penſent jour & nuit. Comme les Ebr.ii.
anciens Parriarches, ils recherchent leur

vray pais,aſſavoir le eeleſte ; Et leur face Lue ».
eſt comme de gens qui montent à la
Ieruſalem d'enhaut.

|

-

· X. Les Etrangers qui ne font que

-

paſſer par vn païs ſe contentent d'avoir
les choſes neceſſaires pour leur voyage.
Ils ne ſe chargent point de treſors, &
ne font point vn grand amas de provi-

-

-

ſions. Ainſi, les Bourgeois du Ciel n'a-Matth.
maſſent point de treſors en la Terre,º

•

-

mais ils envoyent leurs treſors au Ciel,
Et des richeſſes iniques ils ſe font des **

|

amis,afin que lors qu'ils defaudront ils
les reçoivent aus tabernacles cternels.
· V

Ils

.

-

)

•

-

-3o6

-
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Ils ſe contentent de ce qu'ils poſſedent

Ebr. 13
I. Tim.
6

preſentement , Et ils diſent avec Saint
Paul, Nous n'avons rien aporté au Monde,
auſſi eſt-il évident que nous m'en pouvons
rien emporter Mais ayant la mourriture, &
de quoy nous puiſſions eſtre couverts, cela

nous ſufft.

-

Enfin, on reconnoit les Etrangers à
leurs mœurs & à leur converſation.Car

ils ne s'acoûtument point à vivre à la
· mode des naturels du païs, & ont toû
jours quelque choſe de particulier.
C'eſt là la marque la plus aſſurée à la

quelle on reconnoit les Bourgeois du
Ciel. Car ils ne ſe conforment point à
ce
preſent ſiecle : Mais comme Etran- .
1.Fierr.
gers & voyagers, ils s'abſtiennent des
convoitiſes charnelles qui font la guer
re à l'ame. Ils paroiſſent comme autant

Rom. 12

de belles étoiles durant la nuit de ce
ſiecle, & reluiſent cóme des flambeaus
Philip. au Monde,au milieu de la Nation tor
4•

tuë & perverſe.

-

| Vous voyez donc bien, mes Freres,

que cete qualité de Bourgeois des Cieus,
nous oblige à renoncer à la corruption
& aus ſoiiillures du Monde. Car par le
chemin des Enfers on ne peut aler en
Paradiss

|
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| Paradis,Et bien qu'il y ait douze portes
en la Ieruſalem celeſte, il n'y en a pas
vne ouverte au vicieus, ou au profane,

non plus qu'à l'idolatre. Sur toutes les
ſuperbes & magnifiques portes de cete
Glorieuſe Cité, Dieu luy même a écrit

de ſa main, Hl n'entrera en effe choſe aucu-Apoc
ne ſouillée ou qui commete abomination & º
fauſſeté: mais ſeulement ceus qui ſont écrits
au livre de vie de l'Agneau.

s Cette noble qualité de Bourgeois
du Ciel nous oblige non ſeulement à

dépoiiiller le viel homme quant à la
tà

eonverſation precedente,lequel ſe cor
romt par les convoitiſes qui ſeduiſent:

l

mais auſſi a revêtir le nouvel homme

•;

creé ſelon Dieu en juſtice & vraye #º
·r-

ſainteté. Car le même Dieu qui a dit,

l)t

que rien d'immonde ni de ſoiiillé n'en
trera en la ſainte Cité, a auſſi gravé

•.

dans le Temple de l'Eternité, que ſans Ebr.1z;
la ſančtification nul ne verra jamais le ,
Seigneur.

'

-

.

Plus Dieu nous promet de gloire &
de felicité, plus il nous oblige à viure
ſaintement & religieuſement. C'eſt la

penſée de de S. Paul, lors qu'il dit aus
Corinthiens , Bien aymez, puis pue nous
-

'
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2.cer avons de telles promeſſes,netoyons-nous de »
7.
touteſouillure de corps & d eſprit, achevans
.
la ſančtification en la crainte de Dieu.C'eſt
le ſentiment de Saint Iean : Car apres
1. Iean avoir dit, Bien aimez, nous ſommes maiu
3.
tenant enfans de Dieu , mais ce que nousſe-,
· rons n'eſt point encore aparu.Or nous ſavons
· · qu'apres qu'il ſera aparu nous ſerons rendus
ſemblables à luy, car nous le verrons tel

qu'il eſt,il ajoûte, Et quiconque a cette eſ

,

|

.

-

3o8

|

perance en luy ſe purifie, comme auſſi il eſt
pur. Enfin,c'eſt la doctrine de S.Pierre.
C'eſt-pourquoy apres avoir poſé , que
2.Pierr, nous atendons ſelon la promeſſe de Dieu de
-

-

· ·

-

-

3•

|

mouveaus Cieus,& vne nouvelle Terre où la

Iuſtice habite, il s'écrie, En atendant ces
choſes quels mous faut-il estre,en ſainte con

#

verſation & en auvres de pieté.
|

-

-

)

'
-

1

Ames Chreſtiennes,ſoyons ravis en
vne ſainte admiration de la grace &
miſericorde dc Dieu qui a voulu nous

tirer de l'abyſme, nous delivrer des
· tourmens de l'Enfer,nous laver au ſang

-

de ſon Fils, nous ſanctiſier par ſon
Eſprit,& nous metre en vn état conve
.

'
•

-

coloſſ : nable pour entrer en la ſainte Cité , &
pour vivre à jamais avec les Bien-hcu

rcus Rendons graces au Pere,qui nous
a rcndus

r
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arendus capables de participer à l'he
ritage des Saints en la lumiere.
Glorifions nous d'vne ſainte gloire,
& mépriſons le mépris du Monde :
Que l'on nous eftime tant que l'on
voudra comme la balieure de la terre,

& que l'on ne nous conſidere que
comme de miſerables eſclaves, ſi eſt

ce que nous ſommes les Bourgeois du
Ciel, les domeſtiques de Dieu , & les
enfans du Souverain. Dieu a nôtre

portrait en la paume de ſa main : Nos Eſa.49.
noms font écrits en ſon livre de vie ; Et

nôtre place eſt marquée dans ſon Pa
radis celeſte.

-

-

Cette gloire eſt preferable de beau
coup à tous les treſors du Mondc, à
toutes les dignitez de ce Siecle, & à
tous les plaiſirs de cette vie , qui s'cn

vole comme la parole en l'air. Theo
doſe preferoit cette dignité de Bour
geois du Ciel, à ſa qualité d'Empereur:
Mais nous, preferons-là à l'Empire de
tout le Monde,à tout le Monde même.

Car auſſi il eſt dit des Bourgeois du Ehr. 1 I.
Ciel, que le Monde n'en eſt pas digve. Le

Roy David eſtimoit plus heurcus ceus Pſ.
qui ſont à la porte de la Maiſon de
-

|

V

3

Dieu,

84.

41o
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Dieu, que ccus qui habitent dans les

palais des Princes. Quelle ſera donc
nôtre felicité & nôtre gloire, de nous
qui devons eſtre placez pour jamais au
lieu le plus honnorable de cette ma

gnifique Maiſon de Dieu qui cſt ſur
tous les Cieus à Celuy qui vaincra, dit

º nôtre Seigneur, je leferay eſtre vne co
loxne au Temple de mon Dieu, & il ne ſor
tira plus dehors : & j'ecrirasſur luy le nom

de mon Dieu, & le nom de la Cité de man
Dieu, qui cſt la nouvelle Ieruſalem,laquelle
décend de Ciel de devers moa Dicu,& mon
º04vêau Môm.

Quand non ſeulement le Monde,
mais l'Enfer même nous ſeroit aſſujc
ty, & quc tous les Dcmons tremble

roicnt ſous nôtre pcuvoir,cela ne ſeroit
rien au prix de ce glorieus avantage

d'eſtre Bourgeois du Ciel, & d'avoir
nos noms écrits dans le livre de vie. Et

de fait, lors que les Diſciples dirent à
Icſus Chriſt avec vn raviſſement de

zu o, jove , Seigneur,les Diables méme nous ſont
affajctº en ton Nom,illeur répondit, Ie
co2'emplo3 Satan tombant du Ciel comme »

va éclair Voicy je vons danne puiſſance de

n，:rcher ſur les ſerpens & ſur les ſcorpions,
-

&\

/

t= |
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& ſur toute la force de l'ennemy. Toutefois
me vous éjouiſſezpoint en ce que les Eſprits

vous ſont aſſujetis,mais éjouiſſez vous plütôt de ce que vos noms ſont écrits au Ciel.

· ''

-

./

*.

\

-

Aprenons, mes Freres , à ſuporter

patiemment d'eſtre exclus des charges
& des honneurs du Siecle, & à nous
conſoler contre les exils & les banniſ

ſemens pour la profeſſion de la Verité.
Car que l'on nous prive de toutes les

|

dignitez de la Terre, & que l'on nous
refuſe la Bourgeoiſie des plus belles

|

#

#

villes du Monde, on ne ne nous peut

)

ravir la gloire d'eſtre les Bourgeois du
Ciel,& les combourgeois des Saints, &

-

on ne ſauroit efacer nos noms du livre

de vie.Que l'on nous chaſſe tant que

-

t

:

t
t
à
(

#

"

-

l'on voudra de nôtre païs natal , on ne

nous ſauroit empêcher d'aler à nôtre
vraye patric. Les Chrubins armez
d'vne épée flamboyante, ſe tenoient Gen.;,
à la porte du Paradis terreſtre pour en
empêcher l'entrée à nos premiers pa
rens : Mais ces glorieus Eſprits nous

·

|: |

|

-

|

conduiſent au Paradis celeſte,& même

,
ſ,

r

ils nous y portent ſur leurs ailes.

|

|

Cette magnifiquc qualité de Bour

geois du Ciel, que nous poſſedons par
,

v 4

la

-

|

=--
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la grace & miſericorde de i)ieu , nous
-

oblige à nous entre-aymer finccrement

& d'vn cœur pur, & à vivre en paix &
en concorde les vns avec les autres.

1. Iean Bien-aymez,puis que Dieu nous a tant
- aymez, nous devons auſſi nous aymcr
les vns les autres Et puis que nous
alons tous cn vne même ville , & en

vne même maiſon, où nous devons vi

cen.4s.vrc eternellement cnſemble, ne deba
tons point en chemin, mais

aſſiſtons
nous & nours ſecourons l'vn l'autre :
y

Rom.12 Ayons pitié des miſerables,& commu
niquons aus neccſſitez dcs Saints.
Cette mêmc qualité nous oblige auſſi
à ne point mépriſcr aucun des vrais
Fideles , & à hcnorer tous les gens de
bien dc quelque condition qu'ils puiſ
ſent eſtre. Car quand ils ſeroient les
(

plus pauvres & les plus miſerables du
Monde , ils ſont Bourgeois du Ciel,
lcurs noms ſont écrits au livre de vie,

& ce ſont les preſomptifs heritiers du
40.
% l,l.

Royaume que Dieu a promis à ceus qui

:

l'avment. Tel mendie ſur la Terre, &

cſt rejeté des hommes, à qui Dieu re

ºu le ſervc les richeſſes du Ciel, & qui ſera
vii jour porté par les Anges au ſein
-

d'Abraham.

Ia Bourgeoiſie du Ciel.
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d'Abraham.C'eſt pour-quoy nôtre Sei
gneur nous donne cette belle & neceſ .
ſaire leçon, Prenez garde que vous me » .

mépriſiez aucun de ces petis qui croyent en
, moy : Car je vous dis qu'aus Cieus leurs
Anges voyent toûjours la face de mon Pere »

qui eſt aus Cieus.

-

Aprenons à déraciner nos cœurs &
· nos afectiós de la Terre,pour les tranſ
planter au Ciel , dont nous ſommes les
Bourgeois , & où nous devons vivre
eternellcment.Comme les enfans d'Iſ

rael eſtant dans le deſert aſpiroiét ſans

ccſſe apres le païs de Canaan decou
" lant de lait & de miel, nous auſſi, mes

Freres, qui voyageons dans ce deſert
du Monde,penſons continuellement à
la Canaan celeſte où coule le lait & le

miel des joyes les plus pures, & des
conſolations les plus douces & les plus

admirables. Que ſi ce pauvre peuple Pſ 137 :
eſtât captif en Babylone avoit toûjours
ſon cœur tourné vers Ieruſalem , bien
que ce ne fut plus qu'vn monceau de

cendre : Combien plus nous qui ſom
mes ici bas en vne beaucoup plus dure
& plus inſuportable captivité, devons
nous ſoûpirer apres cete Ieruſalem ce
leſte,

-

. .

-

----- - --

•

----
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leſte, qui eſt toute d'or & de pierres
precieuſes?
Enfin , cete glorieuſe qualité de
Bourgeois du Ciel,nous aprend à mou
rir avec vne ſainte alegreſſe. Car la
mort nous ouvre les portes de cette
ville triomphante dont nous ſommes .
les Bourgeois, & ellc nous met en poſ
ſeſſion des droits & des magnifiques
auantages de nôtre Bourgcoiſie. Nous
ſavons que ſi nôtre habitation terre
ſtre de cette loge eſt détruite, nous
avons vn edifice de par Dieu, vne mai
314
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ſon eternelle aus Cieus, qui n'eſt point

faite de main. C'eſt-pourquoy au lieu
de dépoiiiller ce pauvre corps avec re

gret, nous gemiſſons & deſirons avec
ardeur de revêtir nôtrc domicile eter

nel qui eſt du Ciel. Et lors que nous
voyons arriver le jour de nôtre déli
Ebr. 12.

vrancc,nous diſons de bon cœur,Alons

en la montagne de Sion, en la Cité du Dieu
Vivant, à la Ieruſalem celeſte, aus miliers

d'Anges,& à l'Aſſablée & Egliſe des premiers
mez qui ſont écrits aus Cieus. Ie me ſuis
éjouï à cauſe de ceus qui me diſoient,
Pſ. 122, 2Nous irons en la

Maiſon de l'Eternel : Nos

pieds ſe ſont arreſtez en tes portes, ô

Ieruſalem,

| ------

-- * --

'

-- * --

.

-

--

)
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| SE C O N D E P ART I E.

Mais d'où vient que nôtre conver

ſation doit eſtre de Bourgeois des
Cieus ? C'eſt, dit Saint Paul,parce que
de là nous atendons le Seigneur &
Sauveur Ieſus Chriſt.

Comme Dieu a bâty de ſes mains la

Ieruſalem celeſte, auſſi il ſe peut dire
que la Croix de ſon Fils vnique en eſt
, Fe fondement,& qu'elle a été cimentce
du ſang de ce divin Redempteur, qui
eſt le premier-né de toute creature. coloſſ 1
C'eſt par ſa mort & paſſion que nous
avons aquis la Bourgeoiſie de cete glo
rieuſe Cité, avec tous ſes droits & ſes

magnifiques privileges. Et c'eſt ce que
nous aprend l'Apôtre aus Ebreus, lors

qu'il dit, que nous avons liberté d'entrer Ebr, 1o.
aus lieus ſaints par le ſang de Ieſus, par le

chemin qu'il nous a dedié nouveau & vi
vant, par le voile,e'eſt à dire parſa propre »

chair, crucifiée pour nous.
C'eſt la ville du grand Roy, la capi
tale de ſon Royaume, & l'objet de ſes
| delices. C'eſt là où ſon ame toute ce
leſte & toute divine, fut receuë lors

qu'elle ſe ſepara d'avec ſon ſaint& pre
cieus .

||
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cicus corps : Comme il le dit au bon

Larron, En verité tu ſeras aujourduy avec
moy en Paradis ; Et c'eſt là où quarante

jours apres ſa glorieuſe reſurrection, il
eſt alé en corps & en ame faire ſon en
trée triomphale, au milieu des accla
mations de toutes les armées cele

ſtes. David, contemplant en eſprit ce
magnifique triomphe, s'écrie, Portes
Pſ**4 élevez vos linteaus, & vous huis eternels

hauſſez vous & le Roy de gloire entrera.
C'eſt au milieu de cette magnifique
Cité que le Roy des Rois a poſé ſon
Trône glorieus environné d'vn arc-en
Apce.4 Ciel, de couleur d'emeraude. Les An
ges,les Arcanges, les Cherubins & les

Eſaie c. Seraphins volent ſans ceſſe à l'entour
Mille milions le ſervent, & dix mille
*7 milions aſſiſtent continucllement de

Apoc.4. vant luy. Les vint-quatre Anciens qui

repreſentent toute l'Egliſe triomphan
te, jetent leurs couronnes à ſes picds,
& l'adorent jour & nuit comme le

grand Dieu, vivant & triomphant aus
ſiecles des ſiecles. Non ſeulcment nô

*** tre Seigneur eſt entré en cete pompeu
ſe Cité pour recevoir & puiſſance,& ri

cheſſes, & ſapience, & force, & hon
neuIa
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neur, & gloire , & loiiange, & pour ſe
repoſer de tous ſes travaus apres tât de
genereus combats, & de glorieuſes vi
ctoires:mais c'eſt là où il doit faire ſon
bien-heureus ſejour juſques à la fin du
Monde;ſelon ces divines paroles,Il faut Ad.3.

que le Cielle contienne juſques au tems du
rétabliſſement de toutes les choſes que Dieu
a prononcées par la bouche de'tous ſes ſaints
Prophetes, dés le commencement du Monde.
| Or nôtre Seigneur eſt allé prendre

poſſeſſion de cete ſuperbe Cité, non
ſeulement en ſon nom , mais auſſi au
nom de tous les Eleus & Fideles. Il eſt

monté la haut au Ciel pour nous y pre
parer place:Comme il le dit à ſes Apô-ºtres,Il y a pluſieurs demeures en la Maiſon
de mon Pere,je vayvous apreſter lieu. Et
c'eſt dequoy il s'exprime encore plus
clairement en cette divine priere , par

laquelle il ſe conſacre à Dieu pour nous, Iean 17

Pere, dit-il, mon deſir eſt touchant ceus que
tu m'a donnez, que là où je ſuis ils ſoient
auſſi avec moy, afin qu'ils contemplemt ma
gloire,laque4e tu m'as donnée. C'eſt-pour E
quoy l'Apôtre aus Ebreus dit, qu'il est
»

A

-

-

-

-

entré au dedans du voile,c'eſt à dire dans l.Apoc.
I•
le Paradis celeſte, comme avant-coureur
pour
-

-，

A"
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pour mous. Et Saint lean nous aſſure,que

lors qu'il fut ravy en eſprit, & qu'il vid
la ſainte Cité, la Jeruſalem nouvelle, dé

ceadante du Ciel, parée comme vne épouſe
ornée pourſonmary,il ouït auſſi vne gran

de voix du Ciel diſant, Voicy le taberna
cle de Dieu avec les hommes, & il habitera

avec eus , Et ils ſerontſon Peuple, & Dieu
luy même ſera leur Dieu avec eus.

,. cor.
15.

A la fin de tous les ſiecles, à la con
ſommation de toutes choſes,au ſon de

la derniere trompete, le Fils de Dieu

viendra du Ciel avec ſesAnges , pour
nous élevera au comble de la Gloire &

de la felicité, qui nous eſt preparée dés
la fondation du Monde. Il acomplira
Jean 14 cette promeſſe, Quand je m'en ſeray alé
& vous auray preparé lieu, je retourneray
derechef& vous recevray à moy. Lors que
Ieſus Chriſt monta au Ciel ſur vne

nuée, les Anges, revêtus de lumiere,

aſſurerent les Apôtres de ce glorieus
Act. 1. retour, Hommes Galiléens, pourquoy vous

arreſtez-vous regardant au Ciel ? Ce Ieſus
qui a été élevé en haut d'avec vous au Ciel,
iendra ainſi que vous l'avez contemplé
alant au Ciel. C'eſt ce que Saint'Ieaa
contemploit en eſprit,lors qu'il s'écria,
Voicy
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Foicy il vient ſur les nuées du Ciel, & tout
a'il le verra. Et c'eſt dequoy a prophe
tiſé Enoc, le ſetiéme hommc apres

Adam, Voicy le Seigneur vient avec ſes
Saints,qui ſowt par milions. Enfin, c'eſt là
la derniere de toutes nos atentes, & le

comble de toutes nos eſperances. Et
c'eſt ce que l'Apôtre nous veut apren
dre lors qu'il dit, que nous atendons la Tite
bien-heureuſe eſ#erance, & l'aparition de >
la Gloire du grand Dieu & Sauveur Ieſus
Chriſt.

2.

Tout ainſi donc que le Peuple d'Iſ
raël eſtant au parvis atendoit le Souve
rain

Sacrificateur,qui prioit Dieu pour

luy dans le Sanctuaire, ayant en la pau
me de ſes mains le ſang de la victime:
De même,nous qui ſommes icy bas ſur

la Terre,atendons Ieſus Chriſt, le vray
& eternel Sacrificateur, qui eſt entré
dans le Ciel pour comparoître pouf

nous devant la face de Dieu, & p2ur
luy preſenter ſon precieus ſang, qºi e
toûjours frais & vivant. Les Fideles de
l'ancienne Aliance , qui atendoient la Luºa.
conſolation d'Iſraël, virent ce miſericor- .
dieus Sauveur naiſtre dans vne étable,
& mourir ſur vne Croix.Mais nous,qui
-

atendons

32o
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atendons la ſouveraine conſolations

qui doit pour jamais eſſuyer toutes nos
larmes, le verrons décendre du Ciel en

vne ſainte pompe, pour nous donner
des Couronnes de gloire & d'immor
talité.
Mes Freres , metons ces choſes-là
dans nos cœurs,& dans nos memoires;

Et en tirons les enfeignemens & les
conſolations que le Saint Eſprit nous y
preſente.Et premieremcnt, aprenons à
chercher Ieſus Chriſt où il eſt, là haut
au Ciel à la dextre de Dieu ſon Pere,

& d'où il ne viendra qu'à la fin du Mon
de pour juger les vivans & les morts.
Gardons nous bien de faire comme les

Fils des Prophetes, qui apres que Dieu
2. Rois

eut enlevé au Cicl le Prophete Elie en

vn chariot de feu, le chercherent par
les montagnes & par les vallées. Tels
· font ceus qui apres que nôtre

Seigneur
",

2.

a-éré enlevé en haut ſur les nuës du
Cicºle cherchent encore icy bas ſur la
Terre, & s'imaginent le pouvoir ren
| contrer par les ruës,ſur des Autels , &
dans des Ciboires. Mais comme les

Anges dirent aus femmes, qui, apres la
reſurrection de Ieſus Chriſt le cher
-

choient

-

|
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reſurrection de Ieſus Chriſt, le cher-

:

choient dans le tombeau, Il n'eſt plus ., 4:
iry,il est reſſuſcjté : Pourquoy cherchez vous
entre les morts celuy qui eſt vivant à Nous
diſons le même à ceus qui apres l'Aſ
cenſion de Ieſus Chriſt au Ciel, cher

chent icy bas la preſence de ſon Corps,
Il n'eſt plus icy, il eſt monté au Ciels
Pourquoy cherchez vous entre les
Mortels, & même dans les choſes qui

. )

-

l

-

-

\

n'ont pas ſeulement la dignité d'eſtre
mortelles,celuy qui eſt vivant aus ſie-

·
|

cles des ſiecles , & qui eſt aſſis ſur le
Trône de la Majeſté de Dieu tout reſ

plendiſſant de lumiere & de gloire?
Avez-vous oublié ces paroles ſi expreſ
ſes, Vous aurez toûjours les pauvres avet Iean ii.
vous, mais vous me m'aurez pas toûjours?Et

-

celles-cy encore, qui ſont plus claires

que les rayons du Soleil , le ſuis iſſu du lean16:
Pere, & ſuis venu au Monde, derechef IE
DELAISSE LE MONDE, & m'en vay
au Pere ? N'avez-vous jamais medité

ſur ces paroles de Saint Pierre, qu'il
faut que le Ciel le contienne juſques au tems A#. ;.
du rétabliſſement de toutes les choſes que

Dieu a prononcées par la bouche de tous ſes
ſaints Prophetes dés le commencement du
X

Monde ?

--

#

|

-

Monde ? Enfin , ne voulez-vous point

-

-

h.

-

º

,

， ,
-

-

prendre garde à cct avertiſſement de
nôtre Sauveur, Si quelcun vous dit, Voicy
le Chriſt eſt icy, ou il eſt là, ne le croyez
point:/'otcy il eſt au deſert, me ſortez point:
Voicy il eſt aus cabinets, ne le croyez point.
-

-

• I

AT

1 \

-

Car comme l'éclair ſort d'Orient, & ſe môn

|

tre juſques en Occident, autant en ſera-t-il

|

auſº't de l'avenement du Fils de l'homme?

Nôtre Seigneur diſoit à la Samaritai
rean 4 ne, Vous adorez ce que vous me connoiſſez

-

i

•

·

fiel & ſans amertume à ceus de la com

-

-

-

point,mais nous adorons ce que nous connoiſ
ſons.C'eſt ce que nous pouvós dire ſàns

,'

)

-
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/

-

munion de Rome. Il faut qu'ils con
feſſent que lors qu'ils adorent le Sacre

-

-

ment,ils adorent ce qu'ils ne connoiſ
ſent point,& qu'ils ne ſauroient diſtin

/

guer d'avec vne ſimple creature. Car

·

ſelon leurs propres maximes,l'intentió
du Preſtre qui conſacre eſt neceſſaire

·

ment requiſe, & ſans cela le pain n'eſt
point tranſſubſtantié au corps de Ieſus
2cor. Chriſt. Or qui eſt-ce des hommes qui ſache
*

les choſes de l'homme,ſinon l'eſprit de l'hom

me qui est en luy? Le Preſtre luy même
nc peut ſavoir s'il cſt veritablement

Preſtre : Car ſi l'Eveſque qui l'a ſacré
-

-

n'a
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n'a eu intention , il n'a point receu
l'Ordre de Preſtriſe. Mais quant à nous

qui levons nos cœurs en haut , & dont
l'objet de l'adoratió eſt par deſſus tous
les Cieus,nous adorós ce que nous con
noiſſons. Car nous ſavons de certitude

de foy que nôtre Seigneur eſt là haut au

Ciel à la dextre de Dieu, & qu'il y eſt
adoré par toute l'Egliſe triomphante.
Ces Meſſieurs-là en adorant le Sacre

ment n'ont pas beſoin de dire ou de

penſer en eus-mêmes, Ie t'adore ſi tu es
christ : Car il eſt évident qu'il ne l'eſt

pas, veu qu'il n'a nulle étincelle d'vne
gloire & d'vne majeſté divine, & qu'il
n'a nulle marque d'vn vray corps hu

main , compoſé de chair & d'os. Mais
,
le Chriſt que nous adorons au Ciel eſt**
Dieu ſur toutes choſes benit eternelle

ment,& il reſplendit de lumiere & de
gloire, Et il eſt auſſi vray homme,ayant
vn vray corps humain compoſé de
chair & d'os,commc il le fit voir à ſes

Apôtres apres ſa reſurrection , Taſtez- Lue 14:
moy,dit-il, & voyez : car vn eſprit n'a ni
thair ni ds, ainſi que vous voyes que j'ay.
Ce jour ſolennel n'eſt point deſtiné
à diſputer contre les hommes : mais à
-

X

2,

vous

-

r
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-

tre reconciliation avec Dieu, & des
dous & agreables fruits qui nous en re

ºr

|

vienncnt. C'eſt-pourquoy je reviens à
vous,Ames Fideles, & je vous conjure

-

|
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vous entretenir de nôtre paix & de nô

-

par la gloire de Dieu, & par vôtre pro

-

|

pre ſalut,que puis que leſus Chriſt, qui

t

eſt vôtre treſor, & la ſource de toutes

vos joyes & de toutes vos felicitez, eſt
là haut au Ciel, vous y éleviez vos
cœurs & vos afections, & que vousr
vous entreteniez des choſes celeſtes &

divines. C'eſt à quoy vous exhorte nô
tre Apôtre par ces riches paroles, Si
vous eites reſſuſcitez avec Chriſt, cherchez

|
-

ºſſº les choſes qui ſont en haut, là où eſt Christ
à la dextre de Dieu. Penſez aus choſes qui
ſont en haut,& non point à celles qui ſont ſur
la terre. Car vous eſtes morts, & vôtre vie

eſt cachée avec Christ en Dieu : Mais quand
Chriſt,qui eſt vôtre vie aparoitra, alors auſſi
vous aparoitrez avec luy en Gloire .
Aprenons, Ames Chreſtiennes, à
nous conſoler contre les pechez & les
crimes dont nous ſommes vraiment

contrits & repentans. Car Ieſus Chriſt
eſt dans le Sanctuaire celeſte pour
comparoitre pour nous devant la face
de

-

-

-

-

- -
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de Dieu qui intentera accufation con-,•,

tre les Eleus de Dieu ? Dieu eſt celuy"

qui juſtifie:Qui ſera celuy qui condan Rom. 8.
nera ? Chrift eft celuy qui cft mort, &

qui plus eſt, qui eſt refſuſcité , lequel
auſſi eft à la dextre de Dieu, & qui fait
même requête pour nous. Mcs petis
enfans ne pechez point : Mais ſi quel Iean
cun a peché, nous avons vn Avocat

2,
-

envers le Pere, aſſavoir Ieſus Chriſt le

on
la propitiati
quiqui
eſteſt
c'eſt luy &
jerſte.Car
toûjours vipour nos pechez,

r.7.

vant pour interceder pour nous.
Aprenons auſſi à nous fortifier con
tre les menaces du Monde, du Diable

& des Enfcrs : Veu que celuy qui eſt là
haut au Cicl à la dextre de Dicu ſon feanra.

Pere,eſt plus fort qtic rous, & que per-tºº.
ſonne ne nous peut ravir de ſa main. 1.cor
IF a vaincu ls Monde , il a englouty la ! .
mort en victoire, il a briſé la teſte du"

Serpent,il a dépoüillé les Principaurez coif,
& les Puiſſances, en triomphant d'el
lcs en fa Croix;Er enfin,Dieu la ſouvc- Phil. 2.

rainement élevé & luy a donné vn
Nom qui eſt fur tout nom, afin qu'au

Nom de Ieſus tout genoiiil ſe ploye de
ceus qui ſont aus Cicus, & en la Tcrre
X

3

&:

\
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& deſſous la Terre,& que toute langue
confeſſe que Ieſ. Chriſt eſt le Seigneur
à la gloire de Dieu le Pere. Que ſi au,
plus fort de ſes combats & dans ſon
plus profond aneantiſſement, en diſant
Iean 18. C'eſt moy, ceus qui

le cherchoiét tombe

rent à la renverſe;& ſi lors même qu'il
eſtoit cloüé à la Croix , il obſcurcit le
Matth. Soleil,il fit trembler la Terre, il fendit

*

les pierres, il ouvrit les ſepulcres, & il
mit la terreur & l'efroy en l'ame de

• ceus qui le crucifioient,quel peut eſtre
ſon pouvoir, maintenant qu'il eſt aſſis
ſur le Trône de la Majeſté divine, &

Pſ. .. briſer
qu'il a en
mainvnecomme
barre dedes
fer pour
ſesſaenncmis
vaiſ
r

ſeaus de terre ?

-

Dc ce que nôtre Seigneur doit venir
des Cieus, aprencz,mes Freres,à poſſe-

-

rue , .. der vos amcs par vôtre patience, lors
que vous voyez la proſperité du Mon

de,le triomphe des méchans, & l'affi
étion des gens de bien qui gemiſſent
ican 11 ſous la croix.Si vous croyez,& que vous

ayez la patience d'atendre,vous verrez .
2.The

l'œuure de Dieu,& les éfets de ſa Iuſti

#" ce. Car c'eſt vne choſe juſte envers

l ieu qu'il rende afliction à ceux qui .
\

vous

La Bourgeoiſie du Ciel.

327

vous afligent, & à vous relaſche avec
nous,lors que le Seigneur Ieſus ſera re

velé du Ciel avec les Anges de ſa puiſ
ſance,avec flame de feu,exerçant venr
geance contre ceus qui ne connoiſſent

point Dieu, & qui n'obeiſſent point à
l'Evangile de nôtre Seigneur Ieſus
Chriſt, leſquels ſeront punis de perdi

tion eternelle de par la face du Sei
gncur, & de par la gloire de ſa force,
quand il viendra pour eſtre glorifié en
ſes Saints, & eſtre rendu admirable en
tous les Croyans,
.
"

.

, Que ſi le Seigneur tarde, atendons-gat.
le:Car il ne faudra point à venir aujour ..

qui a été determiné par celuy qui s'eſt aa 7.
reſervé les tems & les ſaiſons en ſa pro-4º .

pre puiſſance. Il ne retarde point ſa , pier .
promeſſe, mais il cſt patient envers .
nous,ne voulant point qu'aucun periſſe,
mais que tous viennent à repentance.

C'eſt-pourquoy, commc le Laboureur laa !
atend en patience le fruit precieus de

la Terre, nous auſſi atcndons patiem
mcnt la venuë du Seigneur:Mais aten
dons-là avec des émotions de zele;

Comme ceus qui ont vn deſir vehemét
de voir celuy qu'ils atendent, avancent
X

4,

la.
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peuvcnt. C'eſt cette patience rmpa
tiente que vous recommande S.Picrre,

lors qu'il veut que vous ſoyez ex atex
dant & vous haſtant à la venuë du jour de
Dieu, par lequel les Cieus eſtant eaflamez

2.. Pierr.

;.

feront diſſous, & les alcmens ſe fondront da
chaleur. Hâtós cette glorieuſc & triom

phante venuë par nos prieres conti
nuelles & par nos ſoûpirs ardens, di

-

º ſant ſans ccſſe avec l'Epouſe, Pien Sei
"

gneur Ieſus, vien.
Bicn quc le ſalut ſoit plus prés de

Rºm t3 nous quc lors que nous avons com

#º

mencé à eſperer, & quc nôtre Seigneur
luy-même proteſte que pour certain il
viendra bien tºſt, ncantmoins nous n'en
ſavons ni l'heure ni le jour, & non pas

*

même ni l'année ni le ſiccle. Car le
Seigncur viendra comme le larron cn

la nuit, lors qu'on y penſera
Vivons

le moins.

donc comme s'il dcvoit venir

à tout momcnt. Fravaillons à l'œuvre
Ma t:h.

§

que nôtre Maitre nous a donnée à
faire, afin que nous ne ſoyons point
confus à ſa venuë. Non ſeulement mc

toiis de l'huile en nos lampes comme
º les ſages Vierges : mais ayons nos reins
··

·

·

--

trouſſez
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trouffez,& nos chandelles alumées,afin

d'eftre prefhs à aler au devant de nôtre
Epous celeſte, & à le ſuivre en la ſale
du feſtin.

Enfin. ſi le Seigneur tarde à venir à
nous, il faut que par vne ſaintc impa
tience de le voir, nous deſirions d'aler
à luy. Tandis que nous logeons dans ce
corps,nous ſommes étrangers du Sei 2.sors.
gneur : C'eft-pourquoy nous aimons

mieus eftre étrangers de ce corps, &
eſtre avec le Scigneur.Ames Chreſtie
nes,ſi vous aimez le Seigſir Ieſus d'vnc

amour fincere, & que vous ſoyez aſſu
rez de la Gloire & des felicitez de ſon
Paradis, vous dircz de bon cœur avec

Saint Paul, Mon deſir tend à délogerpour Phil.

cſtre avec Chriſt,ce qui m'est beaucoup meil
leur. O que bien-heureus eſt celuy qui

ſe réjouït d'vne ſainte joye lors que
l'heure de ſon délogement aproche, &
qui pour la grandeur & la vehemence
de ſa joye, a le viſage tout reſplendiſ
ſant de lumiere, comme la face d'vn

Ange : O que bien-heureus eſt celuy
ejui fermant au Monde lesyeus de cete
chair infirme,ouvre à Dieu les yeus de

ſa foy & de ſon eſperance, & qui peut
-

dire

-

!

I.

\

, ,

/^
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dire avec le Martyr Saint Eſtienne,
Je voy les Cieus ouverts, & Ieſus Christ à
la dextre du Pere : Seigneur Ieſus reçoy mon
33a

A#.7.
º

eſprit.

| T R O IS IE ME PARTIE.
Lttc 1 I.

Lors que nôtre Seigneur Ieſus Chriſt
viendra des Cieus avec puiſſance &
grande gloire,il nous delivrera de tou
tes nos miſeres, & nous comblera de
tous les biens & de toutes les felicitez

dont nôtre nature peut eſtre capable,
Mais Saint Paul ſe contente de parler
de la glorification de nos corps, en di
ſant que nous atendons des Cieus le
Seigneur Ieſus, qui transformera nôtre
corps vil,afia qu'il ſoit rendu conforme à ſon
corps glorieus.
On pouvoit objecter à l'Apôtre, que
cete noble qualité de Bourgeois des
-

6 ieus,ne nous exemtoit pas dcs mala
dies & des douleurs,& même de la cor
ruption & de la mort, non plus que les

Citoyens du Monde & les eſclaves de

la gêne. On luy pouvoit dire,Il eſt vray
que nôtre ame au ſortir de ce corps eſt
portée parles Anges au domicile de la
Gloire celeſte, qu'elle eſt recueillic au
-

-

faiſſeau
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faiſſeau de vie, & admiſe à la contem

plation de la face de Dieu,où elle trou
ve vn raſſaſiment de joye : Mais l'expe
rience nous fait voir que les corps des
plus Saints & des plus regenerez ſe

corrompent & ſe reduiſent en poudre.
De ſorte qu'à l'égard de ce pauvre &

miſerable corps ceus que S. Paulapele
les Bourgeois du Ciel, peuvent bien eſtre #
qualifiez les Habitans de la pouſſiere:Veu Dan.12

qu'ils dorment en la pouſſiere de la
· terre, & qu'ils ſont renfermez dans les
| cachots de la mort.Pour aler au devant

de cete objection-là,& pour nous faire
voir vne gloirc & felicité acomplie &
parfaite,l'Apôtre nous promet vne en
tiere delivrance de nôtre corruption
& de nôtre mortalité, afin que nous

puiſſions jouïr en corps & en ame de
rous les glorieus avantages de nôtre
Bourgeoiſie celeſte.
Pour bien entendre les paroles du S.

Apôtre, nous aurons quatre points à
conſiderer ſuccinctement:L'Auteur de
nôtre transformation : Ce qu'il trans
^ formera : Comment il le tranformera;

Et ſur quel patron.

| Nôtre Seigneur Ieſus Chriſt eſt la
|
-

-

cauſe
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cauſe meritoire de nôtre transforma
tion:Car par ſa mort & par les tourmés
& l'ignominie de ſa Croix,il nous a me
rité la gloire & l'immortalité de nos
corps,auſfi bien que la gloire & l'eter
nclle felicité de nos ames. H en eſt auſſi .

la caufe eficiente, ſelon ce qu'il dit luy
même au ſiziéme de Saint Iean, Celuy

qui croit en moy a la vie etermeffe, & je le_

reſſaſciteray au dernier jour. Et en l'on
ziéme chapitre, Fe ſuis la reſurrection &
ba vie : Celuy qui croit en moy encore qu'il

foit mort vivra, Et quiconque vit & croit en
Apoc-1.

moy me mourra jamais. Enfin,c'eft luy qui
tient en ſes mains les clefs de fa mort
& du feptrlere.
-

On peut objecter à l'encontre, que

c'eſt le Pere qui reſſuſcite les morts &

#: qui les vivifie,Et que ceus qui dormcnt
4.

en Hefus, Dieu les ramcnera avec luy.

Et même nôtre reſurrection glorieufe
peut eſtre atribuée au Saint Efprir:Veu
ce que dit l'Apôtre,que ſi l'Eſprit de celuy

•. , qui a reſſeſeité feſus des mºrts habite eme
vous, celuy qui a reſſuſcitéChriſt des morts
viviſere anſ vos corps mortels, par ſon
Eſòrit habitant en vous Et c'eſt ce qur
Inc ſemble avoir été figuré en la viſion
-

d'Ezechiel,

•
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d'Ezechiel, par ce vent qui ſoufle ſur
les corps morts & qui les fait revivre.
Mais cette dificulté-là eſt bien-aiſée

à reſoudre. Car puis que lc Pere , le
Fils & le Saint Eſprit, ſont vn ſeul &
même Dieu,vne ſeule & même Eſſen
ce,& vne ſeule & même Puiſſance, ce

n'eſt point de merveilles ſi la re4urre
étion de nos corps leur eſt atribuée.
C'eſt vne maxime receuë en toutes les

Ecoles de la Theologie, que toutes les
aeuvres qui ſont en dehors, c'eſt à dire qui
regardent les creatures, ſont communes
à toutes les trois Perſannes de la Tres-ſain
te & Tres-glorieuſe Trinité Toute la di
ference n'eſt qu'en l'ordre & en la ma
niere dc leurs operations. Comme le
Pere ſubſiſte de par ſoy-même, & qu'iI
eſt la ſource de la Divinité, il eſt auſſi

le principe & l'origine de toutes les
œuvres divines. Mais comme le Fils

ſubſiſte de par le Pere, & qu'il eſt en
gendré de luy, auſſi c'eſt du Pere qu'il
reçoit cette plenitude de vie , qu'il

épand ſur les creatures, & ce pouvoir
infiny par lequel il refſuſcite les morts. Jean 5•
C'eſt ce qu'il'nous enſeigne luy-même
lors qu'il dit, Comme le Pere a vie en

ſo

k

·

-
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ſoy-même, il a auſſi donné au Fils d'avoir

l

#

|

#-

|

vie en ſoy même, Et comme le Pere reſſuſcité
les morts & les viviffe, pareillement auſſi

|

le Fils vivifie ceus qu'il veut. Enfin,com
|

|
:

l

|

|

,

|

me le S. Eſprit ſubſiſte de par le Pere &
de par le Fils , & qu'il procede d'eus,
c'eſt auſſi du Pere & du Fils qu'il reçoit
cette vertu infinie par laquelle il reſſuſ
cite les morts,& qu'il les vivifie. Tout
ainſi donc que nôtre Seigneur s'elt reſ
ſuſcité ſoy-même par la puiſſance infi
nie qu'ila receuë du Pere en la generá
tion eternelle, comme il dit aus Iuifs,

ian ,. Détruiſez ce temple, & en trois jours je le_

|

Iean1e. releveray : I'ay puiſſance delaiſſer ma vie ,
& j'ay puiſſance de la reprendre : Ainſi, par
·
cete même puiſſance il releve nos

l'

|
1

corps morts,qui ſont les temples de ſon

*

·

,

Eſprit,démolis par la mort. Et pour me
ſervir des termes de l'Apôtre, il tranſ#
fºrmera nôtre corps vil, ſelon cete effcace ,

par laquelle ilpeut aſſujetir toutes choſes à
'

ſoy.
| Il y a mot pour mot en la Langue de
l'Apôtre,qu'il transformera le corps de
n

,

.

-

-

nôtre vileté, ou de nôtre baſſeſſe & de
nôtre humilité:Mais c'eſt vne faſſon de

parler empruntée des Ebreus,qui diſent
- ，

-

VIr .

·
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vn homme de "ſang , pour vn homme
cruel & ſanguinaire , Et vn homme de
peché,pour vn homme pecheur & exe

crable. Ainſi vn corps de baſſeſſe &

d'humilité, pour vn corps vil & con
temptible. Et par là l'Apôtre entend la
partie de l'homme terreſtre & corpo
relle, qui s'apele ſimplement le corps,

& qui eſt diſtingué d'avec l'ame, qui
eſt toute ſpirituelle & toute celeſte.
Nôtre corps eſt apelé vil & contem
ptible,premiercment,eu égard à ſa ma
tiere,qui n'cſt que chair& ſang Et mê
me le corps du prcmier homme n'a été
formé que du limon de la terre, au lieu

que l'ame procede immediatement de
Dieu,& que c'eſt vn rayon qui découle
de ſa face, comme il eſt dit par Moïſe,
c. --2 ,
q ue Dieu ſoufla dans les marines d'Adam Gen.
-

reſpiration de vie 2.En ſecond lieu,nôtre
corps peut eſtre apelé vil & contem

ptible,à cauſe des infirmitez qui acom
pagnent ſa naiſſance. Car il n'y a point
de Roy ni de Monarque qui nc naiſſe
infirme & incapable de s'aider & de
pourvoir a ſes beſoins. Il ſe peut dire,

qu'à cet égard nous ſommes au deſſous
des plus vils animaus.En troiſiéme lieu,
il eſt
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il eſt ainſi nommé à cauſe de ſon état

miſerable durant ſon ſejour icy bas.
Car il eſt travaillé de la faim & de la

ſoif : Il eſt expoſé aus injures de l'air,&
à toutes les incommoditez des ſaiſons;

Et il eſt ſujet à toute ſorte de maladies
& de douleurs. Enfin, il eſt qualifié
corps vil & contemptible, parce qu'il
eſt aſſujety à la corruption & à la mort,

qu'il devicnt la paſture des vers,& qu'il
i.Pierr. ſe
I.

reduit en poudre. Toute chair eſt
comme l'herbe, & toute la gloire de
l'homme comme la fleur des champs.
Outre les infirmitez & les baſſeſſes

auſquelles ſont aſſujetis les corps de
tous les hommes du Monde, ceus des

Fideles ſont ſujets à vne infinité d'o-

probres & d'outrages pour l'amour du
Seigneur Ieſus. On les livre entre les

mains des plus infames bourreaus, on
les traîne par les ruës, on les expoſe ſur
les échafauts ſur les gibets & ſur les
rouës:on les abandonne à la fureur des

beſtes farouches,& on les comfunue dás

· les flames. Enfin,nous avons fouvent à
renouveller la plainte que l'Egliſe d'Iſ
Pſe. 79. raël faiſoir autrefois de ſes ennemis,Ils

ont donné les corps morts de tes Serviteurs
pour
-

L4
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pour viande aus oiſeaus des Cieus, la chair
de tes bien-aimez aus beſtes de la Terre .

Ils ont épandu leurſang comme eau à l'en
tour de Ieruſalem, & il n'y avoit perſonne »
qui les enſevelift.
| C'eſt ce pauvre corps vil & abjet que
-,

Ieſus Chriſt doit transformer lors qu'il
viendra des Cieus avec les Anges de ſa

puiſſance.Mais comment eſt-ce qu'il le
transformera，Ce ne ſera point en abo
liſſant la matiere dont il eſt compoſé,
& luy en ſubſtituant vne autre. Car en

ce cas-là,ce ne ſeroit pas vne transfor
mation, mais vne entiere abolition &

vn aneantiſſement. Il faut que ce qui
s'eſt endormy ſe réveille,& que ce qui
' eſt tombé par la mort ſe releve par la
reſurrection. C'eſt-pourquoy le Pro
phete s'écrie, Tes morts vivront, voire_ Eſaié
26

mon corps mort, ils ſe releveront.Reveillez
vous & vous réjouiſſez avec chant de triom
phe, vous habitans de la pouſſiere : car la

terre jetera hors ſes trépaſſez. Et l'Apôtre . Theſſ.

dit formellement, que ceus qui dorment .
en Ieſus,Dieu les ramenera avec luy. Mais

il n'y a rien à dire apres les paroles de

Iob, Ie ſay que mon Redempteure# vivant, toi.,.
" & qu'il demeurera le dernier ſur la terre,&
-

y

€//ſ0/'&
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· encore qu'apres ma peau on ait rongé cecj,je
verray Dieu de ma chair& mes yeus le ver
ront.C'eſt la ercance de tous les Chre

ſtiens qui diſent, Ie croy la reſurrection
de la chair; Et même il y a en quelques
anciensSymboles, Ie croy la reſurrection
de cette chair.

-

Le changement donc ne ſe fera point
au regard de la ſubſtance du corps,
mais ſeulement au regard de ſa for
me accidentelle & de ſes qualitez.

Et c'eſt ce que l'Apôtre nous aprend
· par le terme dont il ſe ſert, qui ſignifie
vn changement de forme exterieure &
de figure. Et c'eſt le même mot qu'il
.employe ailleurs lors qu'il dit, que la ff
1 cor gure de ce Monde , c'eſt à dire ſa forme
7
exterieure,ſa grace & ſa beauté,ſe paſſe.
Ainſi,il ſe peut dire de ce petit Monde,

que ſa figure paſſera mais ſon ancienne
·

figure, ſa laideur & ſa difformité qui y

, eſt ſurvenuë par le peché. Ce ſera toû
jours le même corps : mais il revêtira
vn nouvel habit. Car il faut que ce cor

ruptible revête l'incorruption, & que

, c. ce mortel revête l'immortalité. C'eft
§" de cette faſſon-là que doivent eſtre
tranſmuez tous ceus qui vivront lors
-

---

que
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que Ieſus Chriſt viendra des Cieus.
Car en vn moment & en vn clein d'œil

ils dépoüilleront toute leur corruption,
& tous ce qu'il y aura en eus de mortel
ſera englouty par la vie. Mais ils con

ſerveront la ſubſtance de leurs corps,
tout ainſi que les morts reprendront la
leur par la reſurrection , afin de parti
ciper tous à vne même gloire.

· Mais ſur quel patron & ſur quelmo
dele eſt-ce que Ieſus Chriſt transfor
mera nôtre corps vil?C'eſt ſur le patron
& ſur le modele de ſoy-mêrhe. Car

l'Apôtre ajoûte, qu'il transformera nô

tre corps vil, afin qu'il ſoit rendu confor
me à ſon corps glorieux.De ſorte qu'il n'eſt
pas ſeulement la cauſe meritoire & la
cauſe eficiente de nôtre glorification,
mais il en eſt auſſi la cauſe exemplaire.
Car comme nous avons porté l'i-

mage du premier homme, qui eſt de
poudre, nous porterons auſſi l'image

du deuziéme homme , qui eſt du i.cor.
Ciel.

-

•

-

.

•

Cela confirme ce que je viens de po
ſer, que la ſubſtance de nos corps ne
ſera point aneantie ni changée, mais

qu'elle demeurera pour avoir part à la
y

z

gloire

{.

34o

La Bourgeoiſie du Ciel.

/

loire & à l'immortalité. Car le même
-

corps du Fils de Dieu, qui eſtoit tom
bé par la mort, ſe releva par la reſurre
ction. Et cette reſurrection luy donna

bien vne gloire qu'il n'avoit pas : mais

elle n'abolit point la verité de ſa natu
re. Témoin ce qu'il dit à ſes Apôtres,
Luc.14 Taſtez & voyez, vn eſprit n'a ni chairni os
ainſi que vous voyez que j'ay. Cela con
firme auſſi ce que j'ay dit en ſuite, que
nos corps demeurerót ce qu'ils eſtoiét
au regard de leur ſubſtance, mais qu'ils
changerót au regard de leurs qualitez.
Et de fait, ils ne ſeront plus ſujets à la
faim ni à la ſoif, non plus que le corps

de nôtre Seigneur apres ſa reſurrectió.

Aa 1o Car s'il a mangé & beu, ce n'eſt pas
par neceſſité comme durant les jours
de ſon aneantiſſement : mais il faiſoit

cela par diſpenſation pour ſe donner à
connoitre à ſes Diſciples. Et s'il eſt dit,
que nous ſerons aſſis à table au Royau
m e des Cieus avec Abraham,Iſaac, &
-

Math.
13.

Iacob, que nous mangerons des fruits
de l'arbre de vie,que nous ſerons raſſa
ſiez de la graiſſe de la Maiſon de Dieu,
que nous boirons du vin nouveau de
ſonRoyaume, & que nous ſerons abru
•,

VCZ
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vez au fleuve de ſes delices,ce ſont des
/

paroles figurées qu'il ne faut non plus
prédre à la letre,qu'il lors qu'il eſt par
lé de Trônes & de Couronnes. Cela

veut dire ſeulement,que nous jouïrons
dans le Paradis de toutes les voluptez

que l'on peut goûter dans les feſtins les
plus delicieus & les plus magnifiques.
Nos corps,ſemblables à celuy du Fils
de Dieu , ſeront impaſſibles. Ils ne

pourront eſtre endomagez ni par le
1

feu,ni par les flames ; Et ils ne ſe ſen
· tiront ni des injures de l'air, ni de la
varieté des ſaiſons, ni de leur incon

ſtance. Et c'eſt ce que le Saint Eſprit

nous veut aprendre lors qu'il dit,que le A ..
Soleil ne donnera plus ſur nous, ni chaleur
quelconque .

-

Ils ne ſeront plus ſujets ni aus mala

dies,ni'aus langueurs,parce qu'ils n'au
ront plus aucû principe de corruption.
Que ſi le corps de nôtre Sauveur n'a

pû ſe corrompre dans ſon plus profond
aneantiſſement, & lors qu'il eſtoit gi
ſant dans le tombeau,combien moins

y ſera-t-il ſujet, maintenant qu'il eſt

dans la gloire & au ſouverain degré de
ſon exaltation ? Or il transformera
y 3
nôtre
-"
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nôtre corps vil, afin qu'il ſoit rendu
conforme à ſon corps glorieus.
Enfin,nos corps n'auront plus à crain

dre la mort,nitous ſes traits enflamez.
Rom. 6.

Apoe.

# 1.

Car comme nôtre Seigncur eſtant reſ
ſuſcité des morts ne meurt plus, la
mort n'a plus de domination ſur luy;
Ainſi, apres la reſurrection , nos corps
ſeront revêtus d'immortalité , & la
mort même ne ſera plus.
Non ſeulement nos corps ſeront dc
livrez de toute ſorte de miſercs , &
exemts de toute ſorte dc defauts:mais
ils ſeront ornez & enrichis de toute

ſorte de perfections,& revêtus de toute
la gloire & de toute la magnificence
dont ils pcuvent eſtre capables.Et par
ticulierement ils rcluiront & reſplen
diront de lumiere & de gloire.Comme
nôtre Seigneur ſur le Tabor, où ſes vê
Math.

temeºs devi2rent blancs comme la lumiere,

#j.

& ſa fice reſplendit comme le Soleil , Et
commc il ſe fit voir à ſon Diſciple bié
aimé,avant ſes cheveus blancs comme

nége , ſes yeus commc flamc de feu, &
Apoc. I.

ſon viſage ſemblablc au Soleil quand il
lºtit en ſa force.C'cſt ce que le Prophe
t.

Danicl nQus veut aprendre lors qu'il
-

dit,
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dit, que ceus qui auront été entendus
reluiront comme la ſplendeur de l'Etenduë, & que ceus qui introduiront

·

pluſieurs à juſtice reluiront comme des
Etoiles à toûjours & à perpetuité. Et

c'eſt dequoy nôtre Seigneur nous aſſu
re lors qu'il dit , que les Iuſtes reluirót
comme le Soleil au Royaume de leur
| Math,
Pere.
Mais
l'Apôtre
comprend
tout en 1,.
vn mot, lors qu'il dit que nôtre Sei•

1> A

·

A

gneur nous rendra conformes à ſon
corps glorieus.

,
--

·

·

|
|1

-

|

|
A

-

--

-

Vous voyez donc bicn que ce n'eſt
point ſans raiſon qu'il exalte cet avan-

-

tage : veu que c'eſt le dernier periode
de la Gloire à laquelle nous aſpirons.

· -

-

.

|

-

-

Et c'eſt pourquoy lors qu'il parle de

|

|

|

cctte glorification de nos corps, il l'a-

-

pele, la redemptian & l'adoption, comme #ºſ
s'il diſoit, que c'eſt la perfection & le Rom. 8,

-

-

,

(

couronnement de tous les biens & de

toutes les fclicitez que Dieu a promiſes à ceus qu'il a rachctez par le ſang de
ſon Fils,& adoptez par ſon Eſprit,pour
les faire heritiers de ſon Royaume, &

,
|

goheritiers de Ieſus Chriſt.

Ie pourrois faire voir combien ceus-

là s'abuſent, qui au lieu de la transfory 4
matioa
• \

|

-

· -

\
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mation des corps au regard des quali
tez, en aboliſſent la ſubſtance, & les

changent en des eſprits. Tels ſont ceus
qui pretendent qu'vn corps glorieus,
n'ocupe point de lieu, & qu'il n'a ni
longueur, ni largeur,ni profondeur; Et
qui nous veulent obliger à reconnoitre

pour vn vray corps humain glorifié, ce
qui n'a ni chair ni os, ni aucune étin

celle de lumiere & de gloire.

·

Ie pourrois auſſi confondre ceus qu'á
apelle Vbiquitaires, parce qu'ils veulent
croire que le corps de nôtre Seigneur

eſt par tout, ce qui eſt le propre de la
Divinité incómunicable à toute crea

ture. En vn mot, puis que nôtre corps
doit eſtre rendu conforme au corps

| glorieus de ce divin Sauveur,ſi ce corps
glorieus eſt par tout, & qu'il ſoit Deï
fié,le nôtre ſera auſſi par tout, & il ne
faudra pas dire qu'il reſſuſcitera : mais

qu'il ſera changé en Divinité.
Que le nom que Saint Paul donne

à nôtre corps en l'apelant vn corps vil
& abjet , ſervc à nous humilier , & à
nous faire voir la folie & la vanité de

cctis & de celles qui ſe glorifient de
leur beauté. Pauvre creature que tu es
ridicule,
•

'
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ridicule,de te glorifier d'vne miſerable
pcau, qui ne couvre que de la chair, du
ſang, de la cervelle, & des erdures qui
font horreur au Monde ! Et qui plus eſt,

cete peau ſe fene & ſe paſſe en vn mo
ment cóme la fleur des champs. Cete

chair que tu mignardes ſera bien tôt la

pâture des"vers,& ſi tu meurs dans l'im
penitence & dans l'incredulité, elle
ſera eterncllement rongée d'vn ver
qui ne meurt point, & brûlée dans vn
feu qui ne s'éteind jamais.
Mais lors que l'on nous aſſure que ce

corps vil & contemptible doit eſtre
rendu conforme au corps glorieus de
nôtre Seigneur Ieſus Chriſt, admirons
les miſericordes infinies de Dieu , qui
d'vn pauvre corps plein de corruption
& de ſouïllure en daigne faire le pa
villon de ſa gloire, & le temple de ſa
Divinité. Qui nc ſe contente pas de le
rendre conforme à celuy d'Adam en

l'état d'innocence : mais qui le veut
rendre ſemblable à celuy de ſon pro
pre Fils en l'état de ſa plus grande gloi
re. De ſorte que nous ne vivrons pas
dans le Ciel comme nous euſſions vêcu Math.

dans le Paradis terreſtre : mais nous y ...
ViVrOnS

•s

-
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vivrons comme les Anges de Dieu,
Mes Freres,qui eſtes afligez de ma
ladie & travaillez dc quelque piquan

te douleur, conſolez-vous ſur l'aſſuran
cc que ce pauvre corps langoureus,& ſi

ſenſible aus maus, deviendra impaſſi
ble & conforme au corps glorieus du
Fils de Dieu.Et ſur tout conſolez-vous,

2.Cor.

Ames fideles , qui ſoufrez en vôtre
corps quelque fletriſſure pour la profeſ- .
ſion de l'Euangile. Car ſi vous portez
en vôtre corps la mortification du
Seigneur Ieſus, la vie de Ieſus ſera auſſi
manifeſtée cn vôtre chair mortelle.

Vieillards,ſur la teſte deſquels il né
ge en toutes les ſaiſons de l'année, &

dont le corps ſe courbe vers la terre,
\

relevez vos cſperances juſques dans le
Ciel.Car au lieu de cette vieilleſſe im

portunc qui ride la peau, qui blanchit
le poil , qui géle le ſang, qui cface la

beauté, qui oſte l'vſage des ſens, qui
vous ronge de chagrins & qui vous
acable de toutes ſortes d'incommodi
tez, vous ſerez bien-tôt remis en vne

jeuneſſe toûjours floriſſante,& plus im
muable que les Etoiles du Ciel.
Ames craintives, qui aprehend ez la,
mort»
)

_
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mort,ſongez que vôtre corps ne mour
ra que pour revivre,& qu'il ne pourrira
que pour refleurir. Il eſt ſemé en des I. C0r
honneur,il reſſuſcitera en gloire : Il cſt I 5 ſemé en foibleſſe,il reſſuſcitera en for

ce : Il eſt ſemé corps ſenſuel & terre
ſtre, & il reſſuſcitera corps ſpirituel &
celeſte , Et en vn mot, il ſera rendu

conforme au corps gloricus de nôtre
grand Dieu & Sauveur Ieſus Chriſt.
· Vous qui avez perdu de vos parens

& de vos amis,ne vous en afligez point
.Theſſ.
comme
ceuscroyons
qui n'ont
ce. Si nous
quepoint
Ieſusd'eſperan-!
Chriſt eſt 4•

mort, & qu'il eſt reſſuſcité des morts,
pareillement auſſi ceus qui dorment en
keſus,Dieu les ramenera avec luy. Car
le Seigneur luy-même avec cry d'ex
hortation & voix d'Arcange, & avec la

trompete de Dieu, décendra du Ciel;
Et ceus qui ſont morts en Chriſt reſ
ſuſciteront premierement. Puis apres
nous qui vivrons & reſterons, ſerons
ravis enſemble avec eus ſur les nuées,

\au devant du Seigneur en l'air ; Et ainſi

nous ſerons toûjours avec le Seigneur.
C'eſt - pourquoy conſolez - vous l'vn

l'autre par ces paroles. Et ſur tout,con
-

-

ſolez

348

La Bourgeoiſie du Ciel.

ſolez-vous, Ames Chreſtiennes, qui

pleurez le ſuplice des Martyrs,dont les
corps ont été conſumez par les flames,
& la cendre jetée au vent. Car nôtre

Seigneur raſſemblera cete cendre en
ſes grandes miſericordes, & en fera des
corps reſplendiſſans de lumiere & de
gloire.
Enfin, ce que nôtre Seigneur trans
|

formera nôtre corps vil, afin qu'il ſoit
rendu conforme à ſon corps glorieus,
nous oblige à vivre ſaintement & reli
gieuſement, & à cſtre fermes, immua

bles, abondans toûjours en l'œuvre du
1. croc Scigneur. Et de fait,puis que nos corps
* ſont des vaiſſeaus à honneur & que
Dieu a preparez à gloire , il n'eſt pas
juſte que nous les deshonorions par
les ordures du vice,& que nous les em
ployons à des vſages profanes.Puis quc,
ce ſont des Temples que Dieu s'eſt
· conſacrez, il n'eſt pas raiſonnable d'en
faire des repaires de ſales convoitiſes,
& des cavernes do brigands Enfin,puis
que là haut au Ciel ils doivent eſtre -

conformes en gloire au corps de Ieſus
Chriſt,il faut que dés cette vie, ils luy
".

ſoient conformes en ſainteté. C'eſt
-

pourquoy

|

·
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pourquoy n'apliquez plus vos membres**
pour eſtre inſtrumens d'iniquité à pe
ché,mais apliquez-les à Dieu, comme
de morts eſtant faits vivans.Et puis que

vous eſtes achetez par vn ſi excellent

prix,glorifiez Dieu en vos corps & en # "
vos eſprits , leſquels apartiennent à
Dieu.

·

C'eſt à quoy tend nôtre Apôtre, &
c'eſt le but de tout ſon diſcours & de Tit,,.
toutes ſes predications. Car la Grace
de Dieu ſalutaire à tous hommes nous

eſt clairement aparuë, nous enſeignant
que renonçant à toute impieté & aus
mondaines convoitiſes,nous Vivions en

ce preſent ſiecle ſobrement,juſtement
& religieuſement, atendant la bien
heureuſe eſperance & l'aparition de la

gloire du grand Dieu & Sauveur Ieſus
Chriſt, qui transformera nôtre corps
vil & le rendra conforme à ſon corps
glorieus.

A PL I C AT I O N.
Tous les Chreſtiens en quelque lieu
| de la Terre qu'ils ſe rencontrent, doi
vent s'aquiter de ce religieus dcvoir:

Mais vous y eſtes obligez entre tous
-

les

-
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les hommes du Monde.Vous,mes Fre
res,ſur qui Dieu a déployé & ſur qui il
déploye tous les jours ſes plus rares

-

merveilles.Vous,qui,comme autrefois
· Iehoſçuah le Souverain Sacrificateur

-

l

,

-

& ſes compagnons,eſtes tenus comme

zaeh.3. des monſtres & des prodiges.Vous, qui
eſtes comme autant de tiſons recous de

l'embraſement, & comme autant de

planches échapées du naufrage. Vous,
qui cſtes les rêchapez du glaive, de la
famine, & de la mortalité. Vous, qui
avez été conſervez avcc autant de mi

•

racle que Daniel en la foſſe des lions,
& quc ſes compagnons en la fournaiſe;
Et qui, comme Ionas, eftes remontez

du fond des abyſmes.De ſorte que vous
avez tout ſujet de dire avec David,

O Dieu,
est ſemblable
à toy,&quipluſieurs
m'ayant
voirqui
pluſieurs
detreſſes

Pſe. 71. fait

maus, enfîa m'as rendu la vie, & m'as tiré

•

des abyſmes de la terre. Et Dieu vueille
que vous puiſſiez ajoûter avec le Saint
Prophete, Tu acroitras ma grandeur, &
derecheftu me conſoleras.
-

, Mes Freres,je ſuis ravy en vne ſainte

| admiration lors que je penſe à cette a
dorable Providence, qui a veillé ſur
2

vous
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vous & qui vous a couvcrts de ſes ailes.
Dieu qui commence ſes chaſtimens

par ſa Maiſon,vous a fait ſentir la force º
-

-

-

-

2

-

N

3

de ſon bras,qui s'eſt apeſanty ſur vous à
diverſes repriſes : Mais il ne vous a
point voulu perdre,ni vous détruire en
tierement. De ſorte que vous pouvez

dire avec le Prophete Ieremie, Ce ſont Lamj.
les gratuitez de l'Eternel que mous n'avons

point été conſumez, dautant que ſes compaſ
ſions ne ſont point défaillies Elles ſe renou
ve/ent par chaque matin, c'eſt vne choſe ,
grande que ſa fidelité. Et avec le Saint

homme de Dieu Eſdras, Depuis les joursº
de mosperes juſqu'à ce jour, nous ſommes
grandement coupables, & nous avons été
livrez à cauſe de nos iniquitez. Et main
tenant, comment en vn petit moment nous

a-t-il été fait grace de par l'Eternel nôtre
Dieu ? tellement qu'il nous a fait échaper
quelque reſte, & nous a donné vn clou en
ſon ſaint lieu, afin que nôtre Dieu éclair
riſt nos yeus & nous donnaſt quelque peu de| t
répit.
A

l

Ce Dieu des miſericordes vous a

chaſtiez de verges d'hommes & de "ſ**9
playes de fils des hommes, mais il n'a
point retiré arriere de vous ſa gratuité
-

& ſa

:
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& ſa verité. Il vous a viſitez en Peré;

mais il ne vous a point punis en Iuge.
Et comme autrefois il pcrmit que l'on
enleuaſt tous les treſors du Roy Eze
2.Rois
1O•

chias, dont il ſe glorifioit d'vne vaine
gloire : mais il ne rompit point avec luy

ſon aliance, & ne le prîva point de ſon
amour : Ainſi, cét adorable Seigneur,

| dont la ſageſſe eſt diverſe en toutes
choſes, a trouvé bon de vous ôter le

bras de la chair ſur lequel vous vous

apuïez , Et même il a permis que cait

été vn roſeau caſſé qui vous a percé la
main. On ne voit plus ces hautes &
fortes murailles,ces baſtions ſuperbes,
ces portes magnifiques,ni rien de tout
ce qui faiſoit la matiere de vôtre or- .

(

gueil,& de vôtre vaine confiance.Mais
Dieu vous a conſervé en ſes grandes
miſericordes,tout ce que vous aviez de

plus cher & de plus precieus au Mon
de,le riche treſor de ſa connoiſſance,
le ſaint Evangile de ſa Grace, ce beau
Chandelier d'or, & cette douce & a
greable liberté de vous aſſembler en
#.·

ſonNom, pour l'invoquer d'vn cœur &
d'vne voix, & pour luy rendre publi
quement vos vœus,vos loiianges & vos
*|

·

actions
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actions de graces. Et même,de jour en
jour il vous ſuſcite des Paſteurs ſelon
vôtre cœur , pour vous repaitre de
ſcience & d'intelligence, & pour vous
diſtribuer le pain de vie & les eaus de
falut. Egliſe de la Rochelle, n'oubliez .
-

jamais l'auteur d'vne ſi miraculeuſe de
*

A"

livrance ? Ayez toûjours devant vos
yeus les merveilles de ſes bontez pater

nelles & de ſes compaſſions infinies;
Et ſur tout, rendez-luy graces de ce

qu'avant la fondation du Monde il

…

vous a preparé place en ſa ſainte Cité,
en ſa Ieruſalem celeſte, & vous a ren

dus capables de participer à l'heritage
des Saints en la lumiere.

·

A nôtre grande joye & à nôtre ſin
guliere conſolation nous voyons relui
re au milieu de vous d'illuſtres exem
i

ples de pieté, de zele, de charité & de
bonnes œuvres, dont je ne doute pcint

que la ſouëve odeur ne monte juſques
au Ciel ; Et même il y a de bonncs &

ſaintes ames qui ſe ſouvienent de vos
Conducteurs qui vons ont porté la pa- Hab. 13
role de Dieu,deſquels ils enſuivent la

foy, conſiderant quelle a été l'iſſuë de
leur converſation.Mais permetez-nous
Z

· de

:
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de vous dire, que nous remarquons
auſſi, à nôtre tres-grand regret ,qu'il y

a pluſieurs perſonnes qui ſe môntrent
par trop paſſionnées pour les plaiſirs
charnels & les paſſe-tems du Monde,
en vn tems où les maus qui menacent

cét Etat nous apelent plutôt au ſac & à
la cendre, & où nous devrions ſans
ceſſe lever nos mains & nos cœurs au
-

Ciel, pour en atirer les benedictions

& les graces ſur nôtre Roy & ſur ſon
Royaume.

N

-

Le pis eſt que pour vos divertiſſe
, mens & vos recreations, vous choiſiſ- .
ſez pour la pluſpart, le jour que Dieu a
dedié & conſacré à ſon ſervice. De

fept jours de la ſemaine il ne s'en eſt
reſervé qu'vn ſeul, & il vous en laiſſe
fix aûquels il vous permet de vaquer
à vos affaires & à vos plaiſirs honneſtes.
N'eſt-ce pas donc vn ſacrilege inſupor
table que de luy ravir ce jour-là, ou de
luy en dérober vne partie ? Et que l'on
ne me diſe point que vous avez vos
. devotions en la campagne, & que vous
y alez au Preſche. Car je crains fort
que ces devotions-là, au milieu dcs

plaiſirs qui poſſedent vôtre cœur, ne
-

.

ſoient
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foient bien froides & bien languiſſan
tes. Ioint que c'eſt icy proprement le
lieu de vos Aſſemblées ſolennelles, Et

que c'eſt icy où la cómunion desSaints
vous apele à rédre,avec vosFreres, vos
vœus à Dieu & vos actions de graces»

Il n'y a rien,mes Freres,de plus crain
tif ni de plus aprehenſif que l'amour.
C'eſt-pourquoy je crains fort que cette

profanation des Sabats de Dieu, n'ati
re ſur vous la vengeance du Ciel , &
que le fleau debordé ne parviene fina

lement juſqu'à vous Ie crains le degat
& la deſolation des lieus où vos cœurs

ſont ſi avant enracinez. Et ſur tout , je

erains que Dieu ne vous ôte ſa Vigne,
qu'il ne tranſporte ſon Chandelier ail
leurs,& qu'il ne vous faſſe ſoufrir vne

faim plus afreuſe que celle que vos
Peres & vous avez ſouferte : Aſſavoir,

non point la famine de pain, ni la ſoif
d'eau,mais d'ouïr les paroles de l'Eter
nel.Mais Dieu vous donne,mes Freres,

de meilleures choſes, encore que nous
:
parlions ainſi
Prevenez les jugemens de Dieu par
-

vôtre repentance. Ne vous réjouïſſez
pas ſeulement à la veuë des chandelles
# 2

,

que

-
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· quc Dieu alume au milieu de vous:
| Mais ſuivez la lumiere celeſte qui vous
Ieh.5. éclaire,juſqu'à ce que vous ſoyez par

-

-

vcnus au Royaume de lumiere. Soyez

s

vous mêmes comme des flambeaus au

|

-

;

Monde, reluiſans au milieu des tene

\
-

|

|

** bres de ce ſiecle. Que vôtre lumiere

:

luiſe dcvant les hommes, afin que

| |

º voyant vos bonnes œuvres, ils glori
"
,

Combourgeois des Saints, comme do

-

|

-

fient vôtre Pere qui eſt aus Cieus. Vi
vez comme Bourgeois du Ciel,comme
meſtiques de Dieu, comme des gens

-

qui aſpirent à la Jeruſalem d'enhaut,où

•

|

|

, il n'entre ricii d'immonde ni de ſoiiil

|

-

·

Philip.

4

lé. Toutes les choſes qui ſont verita
blas,toutes les choſes qui ſont venera
bles, toutes les choſes qui ſont juſtes,

toutes les choſes qui ſont pures, toutes
les choſes qui ſont aimables, toutes les . "

-

· ·

choſes qui ſont de bóne renommée,&

-

s'il y a quelque vertu ou quelque loiian

-

ge penſez à ces choſes. .. ' | i

•

·
-

·

:

• C'eſt dequov nous vous conjurons,

-

|

par les compaſſions du Dieu Vivant,&

|

par le merite Infiny de ce miſericor
dieus Sauveur,qui s'eſt aujourduy pre
ſenté à vous, avec ſa Croix, ſes épines,
-

-

-

•a

-

ſes
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ſes clous,ſes playes, & le precieus ſang

par lequel il vous a rachetez de vos pe
chez,& vous a aquis vne Gloire & vne

ſouveraine felicité,que l'œil n'a jamais
veuë, que l'oreille n'a jamais ouïe, &

qui n'eſt jamais montée au cœur de 1.cor.
l'homme, mais que Dieu a promiſe à *
ceus qui l'aiment.

-

-

· Si vous vivez de la ſorte,& que vous

parliez l'vn à l'autre pourvous cxhor
ter à la charité & aus bonnes œuvres, Mal. ;.

non ſeulement vous previendrez les **
jugemens efroyables dont il ſemble
que Dieu veiiille punir le Monde vni
verſel, mais vous atirerez ſur vous &

ſur vôtre Poſterité, les plus precieuſes benedictions du Ciel & de la Terre.
Dieu vous regardera de ſon Sanctuaire
comime ſes chers enfans : Il vous con

ſervera comme la prunelle de ſon œil;
Et vn jour il vous metra à part entre

ſes plus precieus joyaus. Lors que le
Seigncur Ieſus viendra des Cieus avec
les Anges de ſa puiſſance, il vous cou
ronnera de gloire & d'immortalité, &
vous fera entrer en la glorieuſe Cité
dont vous eſtes les Bourgeois.
Au nom de Dieu , mes tres-chers

Freres, que ce feu de zele qui nous pa
-

Z

3

roit
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plûtôt, il augmente de jour enjour ſon
ardeur & ſa flame. I'oſe auſſi vous ſu

plier, quc l'amour & la ſainte afection
que vous nous témoignez ſoit plus for
te que la Mort,& qu'a jamais vous vous
ſouveniez de nous en vos ſaintes prie
res, Quant à nous, nous ne porterons
point vos noms gravez en quelque

pierre precieuſe, comme le Souverain
Sacrificateur portoit ceus des douze
Tribus d'Iſraël, mais vous ſcrez en nô
tre cœur à mourir & à vivre. Plût à

Dieu que nous puiſſions vous faire voir
l'émotion de nos entrailles,& vous fai-.
re connoitre combien nos afcctions

envers vous, ont de tendreſſe & d'ar
deur,Et combien eſt vifle reſſentimét

que nous avons de toute la bont é & de
toute la cordialité de laquelle vous

nous avez embraſſé en nôtre Seigneur,
Que ſi nous ne pouvons autre choſe
pour vôtre ſervice,au moins nous leve
rons ſans ceſſe nos yeus & nos cœurs

au Ciel, pour ſuplier de toutes les afe
étions de nôtre ame, ce Dieu Tout

puiſſant & Tout-miſericordieus, que
nous adorós en eſprit & en verité, qu'il

' vous couvre de la nuée de ſa prote
étion
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ction divine , Et que les nuages de ſa

colere, qui commencent à s'amaſſer &
à ſe noircir,ne viennent point à fondre

ſur vous. Que ſon Nom ſoit vne forte
, tour, à laquelle vous ne couriezjamais
que vous n'y trouviez vne ſeure retrai
te:Que ſes bons Anges ſoient campez
jour & nuit à l'entour de vous ; Et que
ſa ſage Providence ſoit comme vne
muraille de feu qui vous environne.
Que celui qui tient en ſa main le cœur
de tous les Princes de la Terre, & qui
les flêchit comme les eaus courantes,

vous rende à jamais propice & favora
ble celuy du Roy & de tous ceus qui
commandent ſous ſon autorité. Quc

Dieu beniſſe de ſes plus ſaintes bene
dictions,ceus qui conduiſent ce Trou
peau,& tous les Fideles qui le compo
ſent. Que le Seigneur adreſſe vos
cœurs à l'amour de Dieu & à l'atente

de Chriſt. Qu'icy bas il vous rempliſſe

1.Theſſ ,
3

des graces & des conſolations de ſon
Eſprit, & que là haut il vous éleve au
comble de ſa Gloire & de ſes feli
citez eternelles.

- ſ

Que ſi les afaires du Monde & la vo

cation du Ciel , nous ſepare les vns
d'avec les autres, & nous
Z

4

oblige à vi
Vſo
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nous,mes Freres,en cette bien-heureu

ſe cſperrnce, qu'eſtant tous Bourgeois
d'vne mêmeCité, Dieu nous r'aproche
ra en ſes grandes compaſſions, lors qu'il
aſſemblera ſes Eleus des quatre coins

du Monde. Moyennant ſa grace & ſa
faveur celeſte

, IlOuS IlOUS TCVC TrOIlS

tous en cette Cité d'or, en cette ville

glorieuſe & triomphante, où nos noms
ſont écrits dés les tems eternels, & où

nôtre place eſt marquée du ſang du

propre Fils de Dieu. Nôtre ſeparation

ne ſera que d'vn moment : mais pôtre
reiinion ſera pour vne Eternité. Car
nous entrerons en la Ieruſalem d'en-.

haut pour n'en ſortir jamais. C'eſt là
où nous jouïrons tous par indivis d'vne

même gloire, & d'vn même heritage.
C'eſt là où nous joindrons pour jamais
& nos harpes, & nos chants & nos ſa
erez Hallelujah. Et c'eſt là enfin où

nous orrons tous, de la bouche de nô
tre grand Dieu & Sauveur Ieſus Chriſt,
ces douces & agreables paroles, qui ſe
ront ſuivies de nôtre eternel bon-heus,
Math,
2 j.

Venez les henits de mon Pere : paſſedez en

heritage le Royaume qui vous eſ#proparé dés
la fondatiau du Maude. AMEN. .
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