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tenu à CH ARE N T oN le Dimanche 27.

d'Avril 1659. & le mêmejour publié en

l'aſſemblée aprés le Catechiſme .
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M e, F R E R E s,

Ayant eſté avertis que l'on travaille extraor

dinairement pour la Paix entre les deus Cou

fonnes , le Conſiſtoire de cette Egliſe a creu,

qu'il eſtoit de nôtre devoir de nous humilier

devant Dieu, & de le ſuplier par nos prieres les

plus ardentes d'en vouloir benir la negociation.

Pour cét efet il a ordonné que Ieudy prochain

il y aura icy deus Preſches; & qu'il s'y fera des

prieres extraordinaires, pour demander à Dieu

qu'il luy plaiſe de nous donner vne paix qui ſoit

glorieuſe au Roy, vtile au Royaume ; & en la

quelle nous puiſſions continuer à ſervir Dieu

ſous le benefice des Edits de ſa Majeſté.
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EXHORTATION

| A PRIE R D I E V

POVRLAPAIX
| ENTRE LEs

D E VS COVRONN E S;

Sur ces mots du Prophete Ieremie

Chap. 29. V. 7.

· Cherchez la paix de la ville en laquelle

je vous ay fait tranſporter , & prie{ Dieu

pour elle : caren ſa paix vous aurez lapaix.

/

| lº Es F R E R E s,

Au chapitre douziéme des Revela

tions du Prophete Zacarie, Dieu fait

cette excellente promeſſe, Ie répendray

·ſur
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ſur la maifan de David &ſur les habitans de

Ieruſalem l'Eſprit de grace & de ſuplication.

Cela noûs aprend que le S. Eiprit que

nôtre Seigneur Icſus Chriſt nous a aquis

par le merite infini de ſes ſoufrances, nó

"ſeulemcnt nous ſanctifie & regrave en

nos ames l'image de Dieu qui a eſté efa

cée par le peché : mais auſſi qu'il nous in

cite à prier Dieu ; & même qu'il forme

nos prieres,& qu'il enflame nos ſoupirs.

C'eſt ce que l'Apôtre nous enſeigne

formellement au huitiéme chap. de l'E-

pitre aus Romains. Nous ne ſavons, dit- .

il , ce que nous devons prier comme il apar

tient : mais l'Eſprit ſoulage de ſa part nos foi

bleſſes; & même il fait requeste pour nous par

des ſoupirs qui ne ſe peuvent exprimer. Dieu

•dit par ſon Prophete, Ma maiſon ſera ape

lée, La maiſow depriere, pour nous apren

dre que lors que nous-nous aſſemblons

en ſon Temple, ce n'eſt pas ſeulement

pour ouïr ſa Parole : mais que ce doit

eſtre principalement pour luy ofrir nos

prieres, nos loüanges, & nos actions dc

graces; & ſi elles procedent d'vn cœur

purifié par la foy,& enflamé par la chari- .

té, c'eſt imitcr l'Egliſe triomphanté qui

· luy ofre des parfums en des phioles d'or.ººº º

| : | - O 2 En
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Eſtie 56,



2I2 Exhort. à prier Dieu pour la Paix.

En tout tems nous devons prier Dieu

pour obeïr au commâdement de S. Paul,

17h.ſfr. Priez ſans ceſſe , & à ce que dit nôtre Sei

lu s gneur luy même, qu'il faut toûjours prier,

& ne ſe point laſſer en cet exercice de

pieté. Mais il y a des temps & des occa-*

ſions où il nous faut redoubler nos prie

res, & animer nos ſoûpirs & nos gemiſ

ſemens.Par exemple,lors que nous ſom

mes tombez en quelque peché, il nous

faut crier vers Dieu avec vne ſainte ar

deur, luy ofrir vn cœur briſé &vne ame .

penitente, & n'avoir point de ceſſe que

nous n'ayons fait nôrre paix avec luy, &

qu'il ne nous ait donné les aſſurances du

pardon de nos pechez. De mêmelors

-† nous ſommes en de grandes angoiſ

· ſes,& en de profondes douleurs, il faut

avoir recours au Ciel, & en atirer le ſe

cours par la vehemence de nos prieres.

C'eſt ce que Dieu nous commande luy

ºſ 5o même. Invoque moy, dit-il, au jour de ta

détreſſe,& je t'entireray hors,& tu m'en feras

honneur;Et c'eft ce que pratique ſoigneu

ſement l'homme ſelon le cœur de Dieu,

T. B° Ie tinvoque, dit-il, des lieus profonds.

Que ſi nous ſommes ſoigneus de prier

Dieu qu'il nous delivre des maus qui

- 4 - - arrivcnt
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arrivent à nos perſonnes, ou à nos famil

les,avec qu'elle ferveur d'eſprit luy de

vons nous demander la delivrance des

calamitez qui afligent le public, & qui

| ſont comme vn torrent débordé ? Nous

liſons au ſecond livre de Samuël que le

Roy David voyant l'Ange du Seigneur

qui faiſoit le degaſt en la Iudée, & qui

comméçoit à fraper de morralité la ville

de Ieruſalem, en fut vivement touché,

& que dans l'ardeur de ſon zele il dit à

Dieu, Voicy,c'eſt moy qui ay peché, c'eſt moy

qui ay commis l'iniquité : mais ces brebis icy

qu'ont-elles fait ? Combien plus devons

nous avoir le cœur percéd'vne juſte dou

leur, de voir non point vn Ange de l

miere, mais vne infinité d'Anges de#
nebres,faire vn degaſt épouvantable, n6

point en quelques Provinces ſeulement,

mais en pluſieurs Royaumes ? Le degaſt

pour lequel David gemit ſi amerement,

n'avoit duré qu'vnjour:mais il y a 24.ans

que dure cette deſolation,& quc la terre

eſt enyvrée de ſang L'Ange du Seigneur

ne frapa de mortalité que 7o. mil ames.

Mais cette cruelle guerre a mis desmil

lions de perſonnes au tombeau:ou plutôt

elle a expoſé leur chair aus oiſeaus des

O 3 Cieus,

Ch. 24



214 Exhort. àprier Dieupour la Paix.

Rom.1o.

Elaie 52

Exoa. 17.

Cieus, aus beſtes de laterre,& aus poiſ

ſons de la mer. L'Ange de Dieu ſe con

tentoits de faire mourir les hommes de

mort ſubite:Mais l'Enfer a inventé en nos

jours des tourmens qui ſont mille fois

plus cruels que la mort ; Et outre les

meurtres,le carnage,& les nouvelles geſ

nes, combien a-t-on veu reduire encen

dre de maiſons,de bourgades & de villes?

Enfin, la peſte qui ravageoit la Paleſtine,

n'éroit rien au prix de celle qui regne au

jourduy dans les armées.

L'Apôtre S. Paul s'écrie aprés Eſaïe le

Prophete, 0 que les pieds qui annoncent la

paix ſont beaus ? Mais nous pouvons dire

auſſi, O que les mains qui travaillent à la

paix ſont belles ! O que les cœurs qui la

ſouhaitent ſont aymables : Pendant que

Ioſué combatoit les Amalecites, Moïſe

avoit les mains levées au Ciel : Mais je

puis dire que pendant que les Miniſtres

du Roy cherchent les moiens d'éteindre

le feu d'vne ſi longue & fi funeſte guerre,

nous devons lever au Ciel nos mains &

nos cœurs avec d'autant plus de zele que

le ſujet en eſt plus important. Car la fin

eſt plus excellente que les moyens qui

y conduiſent ; & la paix eſt preferable

àla
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âla victoire. -

Le Roy Prophete dit au Pſeaume 127

9ue ſi l'Eternel ne bâtit la maiſon, ceus qui

la#y travaillent en vain.Nous pou

vons dire de même, Que fi Dieu ne fait

luy-même la paix, ceux qui s'aſſemblent

pour la faire y travaillent en vain. Ils ne

font que perdre le tems, & nous faire

perdre toutes nos eſperances. Il ſe peut

rencontrer de la patt des hommesdes di

ficultez inſurmontables:Mais Dieu amo

lit les rochers & aplanit les montagnes.

Il tient en ſa main le cœur de tous les

Princes, de tous leurs Miniſtres, & de

tous leursSujets; Et même il preſide dans

tous les conſeils des Puiſſances ſouverai

nes qui gouvernent le Monde. Luy qui

calme les vens les plus impetueus, & qui

apaiſe la mer la plus irritée, n'a qu'à dire

le mot, & l'on verra la tranquilité dans

cegrand vaiſſeau, & nous arriverons tous

heureuſement au port tant deſiré. En vn

mot, C'eſt Dieu qui fait la paix, & qui crée Eſaie4t

l'adverſité. -

C'eſt donc avec juſte ſujet que nous

vous avons aſſemblez extraordinairemét

en ce lieu pour vous exhorter à prier

Dieu avec nous de tout vôtre cœur, qu'il

0 4 luy

º



216 Exhort. à prier Dieu pour la Paix.

Gen.32.

Eſtie 26,

luy plaiſe de preſider au milieu de ceus

qui s'employent pour cette paix tant de

ſirée & tant deſitable , Et ce nous eſt vn

grand ſujet de conſolation & de joye, de

voir cette aſſemblée ſi nombreuſe,& qui

fait paroître tant de devotion en vne

occaſion ſi ſolennelle. Ce conſentement

admirable nous eſt comme un gage &

vne eſpece d'aſſurance que Dieu nous

veut exaucer de ſon Sanctuaire. Mais

comme cette affaire eſt de là derniere

importance, ce n'eſt pas aſſez de prier

Dieu en ce Temple d'vn mêmc cœur &

d'vne même voix. Il la luy faut deman

| der,cette aymable paix, en nos maiſons

| particulieres, & dans nôtre cabinet. Il

faut que dans nôtre plus grande ſolitude

nous l'embraſſions avec les bras de la

foy, & de la repentance;& que nous luy

diſions avec le Patriarche Iacob, Ie ne

te laiſſeray point que tu ne nous ayes

octroyé la benediction que nous te de

mandons avec tout ton peuplc.Ie ne ceſ

ſeray point de te prier avec toute l'af

fection dont je ſuis capable,juſques à ce

que tu ayes exaucé nos ſuplications , &

que nous puiſſions dire avec ton Pro

phete , Eternel, tu nous dreſſeras la paix :

C43º
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tar c'eſt toy qui fais toutes nos affaires ! Et

avec l'Epouſe, I'ay eſté tant favoriſé de luy, cants

que j'ay obtenu la paix: Pour vous diſpoſer

encore d'avantage à ce religieus devoir,

& pour entretenir vos ſaintes medita

tions, nous avons crû ne pouvoir rien

choiſir de plus convenable que le texte

dont je vous ay fait la lécture, Cherchez

la paix de la ville en laquelle je vous ayfa it

tranſporter , & priez Dieu pour elle : Car en

ſa paix vous aurez la paix. - ' : . : .

• C'eſt Dieu lui-même qui parle aus

Huifs par le miniſtere du Prophete Iere

mie; & en ſes paroles il y a deus choſes à

confiderer.Le cómandement que Dieu

leur fait , cherchez la paix de la vi4een la

quelle je vous ay fait tranſporter, & priez

Dieupourelle; Et la raiſon qu'il employe

pour les porter à obcit àce commande

ment , car en ſa paix vous aurez lapaix.

· Pour bien entendre ces divines paro

les il eſt neceſſaire de remarquer quel

'eſtoiz alors l'état des Iuifs, & quclle eſt

cette ville dont il veut qu'ils cherchent

la paix, & qu'ils l'a demandent à Dieu

par leurs prieres. . _ - - - " -

Iamais il n'y a eu de peuple à qui Dieu

·ait fait plus de grace, & en faveur du

quel



218 Exhort àprierDieupour la Paix.

quel il ait fait plus demerveilles, que le

peuple d'Iſraël. Il l'a choiſi entre tou

tes les Nations du Monde pour eſtre

· comme ſon domaine particulier,ſa mai

ſon de plaiſir,& le plus precieusjoyaude

ſa couronne : comme il dit luy-même au

dix-neuviéme del'Exode, Vous ſerezen

tre tous les peuples mon plus precieus joyau,

bien que toute la terre m'apartienne_.C'eſt

pour l'amour de ce peuple qu'il a frapé

de tant de playes, Pharaon & les Egy

ptiens : qu'il a fendu la mer & décou

vert les abymes : qu'il a fait pleuvoir le

pain du Ciel ; & qu'il a changé les ro

chers en eau , & les caillous en huile.

C'eſt pour l'amour de ce peuple qu'il a

fait remonter les fleuves vers leurſour

ce, qu'il a arreſté le cours de la Lune,

& qu'il a fait retrograder le Soleil. Du

| rant l'eſpace de quarante ans qu'il a

voyagé dans le deſert,Dieul'a couvert le

jour d'vne nuée contre les ardeurs du

Soleil ; & il l'a éclairé & réjouï la nuit

par l'agreable lumiere d'vne colonne de

feu. Enfin , Dieu a dechaſsé les Cana

néens, & les autres habitans de la Pale

ſtine, pour introduire ce peuple en leur

place, & pour luy faire poſſeder des ter

ICS
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res qu'il n'avoit point cultivées, des vi

gnes qu'il n'avoit point plantées, & des

maiſons qu'il n'avoit point bâties.

Iamais il n'y a eu de peuple plus in

grat & plus méconnoiſſant de tant de

· faveurs, ni qui ſe ſoit montré plus rebel

le aus cómandemens de ſon Dieu. Car

il n'eſt point de vice dans lequel il ne ſe

ſoit plongé,nid'idolatrie à laquelle ii ne

ſe ſoit proſtitué : Iuſques à adorer toute

l'armée des Cieus, & toutes les fauſſes

Divinitez des peuples les plus barbares.

Et ce qui eſt de plus étonnant,au milieu

même des miracles les plus illuſtres, ce

miſerable peuple murmuroit cótre Dieu,

& ſe mutinoit pour retourneren Egypte.

lamais auſſi il n'y a eu de peuple que

Dieu ait puni avec tant de rigueur , &

ſur lequel il ait lancé tant de foudres.

Afin que je ne parle point des jugemens

épouvantables que Dieu a déployezdás

le deſert : ſur ce peuple de col roide &

de cœur endurci,le livre des Iuges eſt vn

tiſſu de diverſes punitions exemplaires

dont il a châtié leurs crimes,& de divers

tyrans à la cruauté deſquels il l'a aban

donné en ſa juſte colere. Les perſecu- .

tions qui luy ont eſté faites par Antio

cus l'Illuſtre,& les calamitez qu'il a ſouf

\

-



· 22o Exhort à prier Dieu pour la Paix .

fertes ſous cét horrible monſtre, ne ſe

peuvent repreſenter qu'avec des larmes

de ſang Toutes les Hiſtoires ſacrées &

profanes,anciénes& modernes, ne nous

aprenent rien de ſemblable à ce qui eſt

arrivé à ce miſerable peuple en la dér

niere guerre que les Romains luy ont

· faite. Tout le païs fut couvert de ſang

2. Rois

24 .

& de fiâmes, & fut reduit à vne deſola

| tion capable de faire pleurer les mar

bres.Si nous en croyons Ioſephe Hiſto

rien Iuif, durant le ſiege de Ieruſalem il

y mourut en cette ſeule ville onze cens

mille perſonnes, tant de l'épée que de

la peſte & de la famine ; & le reſte fut

emmené captifpour la pluſpart, & fut

épars en tous les endroits du Monde,où

ils ſont encore aujourduy en riſée & en

execration.

• Si vous exceptez cette derniere deſo

lation, qui eſt ſans exemple, & qui dure

depuis prés de ſeize cens ans,il n'eſt ar

· rivé aus Iuifs aucune affliction pareille à

celle qu'ils ſoufrirent ſous Nebucade

netſar. Durant le regne de Iehojakin,

Roy de Iuda, ce Monarque prit la ville

de Ieruſalem:Il fit tranſporter en Baby

lone tous les vaiſſeaus d'or & d'argent

-- • • de la
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de la maiſon de Dieu;& emmena captifs

le Roy,ſa femme,ſes enfans, ſes Eunu

ques,ſes Capitaines,& toutes les perſon

nes notables du païs. Pour gouverner le

reſte, il fit monter Sedecias ſur le trône,

& tira de luy ſerment de fidelité. Mais

ce malheureus Prince ayant violé ſa foy

& s'eſtant rebellé, la colere de Dieu

s'embraſa contre luy.Car ce Dieu de ve

rité veut que l'on garde religieuſement

le ſerment que l'on fait en ſon Nom,

quand ce ſeroit à vn vſurpateur & à vn

tyran; Et il prend luy même la vengean

ce de tous ceus qui ne tiennent pas ce

qu'ils ont accordé. Ila, dit-il, méprisé le Exºdh.

ſerment d'execration, enfraignant l'aliance.

Ie ſuis vivant, dit le Seigneur l'Eternel, ſi je

me renverſe ſur ſa tefte mon ſerment d'exe

cration qu'ila méprisé, & mon aliance qu'il a

enfreinte. Et comme pas vne des paroles

de Dieu ne peut tomber à terre, & qu'il

faut que tôt ou tard ſes jugemens s'a-i

compliſſent , Nebucadenetſar rétourna

en la Paleſtine, & aprés vn ſiege de deus

ans, il prit la ville de Ieruſalem & la re

duiſit en cendres.Il briſa auſſi le beau &

magnifique Temple de Salomon,& le fit

démolir juſques aus fondemens. Aprés

17.

2. Rois

2j .

•. · '- . - avoir
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| 222 Exhort.à prier Dieu pour la Paix. .

avoir égorgé les enfans de Sedecias en

la preſence de cét infortuné Prince, il

luy fit crever lesyeus & l'emmena captif

en Babylone avec le reſte du peuple,ex

cepté quelque peu de pauvres gens qu'il

laiſſa pour cultiver la terre. Et ce qui

eſtoit de plus afligeant, c'eſt qu'il leur

avoit eſté prédit que cette captivité du

reroit l'eſpace de ſoixante & dix ans.

C'eſt donc à ces pauvres Iuifs que Dieu

fait ce commandement, Cherchez lapaix

de la ville en laquelle je vous ay fait tran

ſporter,& priez Dieu pour ele, Et la ville de

laquelle il veut qu'ils cherchent la paix,

c'eſt la ville de Babylone ,& même par

là on peut entendre toute laMonarchie

des Babyloniens. Car, outre qu'il n'eſt

pas vray-ſemblable qu'vn ſi grand peuple

· fuſt tranſporté en vne ſeule ville, quel

que vaſte qu'elle fuſt, il eſt ſans doute

: que Dieu vouloit qu'ils recherchaſſent

la paix de tout l'Empire de ce grand Mo

narque auquel il les avoit aſſujetis. Tout

ainſi donc qu'autrefois Rome ſe prenoit

pour tout l'Empire Romain, parce que

c'eſtoit la ville dominante & le ſiege de

l'Empire : de même Babylone ſe prend

ſouvent pour la Monarchie des Babylo

| . - niens;
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loniens ; Et c'eſt ainſi que vous pouvez

entendre ces paroles du Pſeaume 137.

Nous nous ſommes tenus auprés des fleuves

de Babylone_, & même nous y avons pleuré

nous ſouvenant de Sion.

Par la paix que les Iuifs devoient re

chercher& demander à Dieu par leurs

prieres, il faut entendre non ſeulement

le repos & la tranquilité, & ce qui ſigni

fie d'ordinaire en nôtre langue le nom

de paix : mais en general, toutes ſortes

de biens & de proſperitez. Car comme

la guerre entraîne avec ſoy tous les

maus & toutes les miſeres imaginables:

auſſi à l'oppoſite vne bonne & veritable

paix doit aporter aux hommes tout le

contentement & toute la felicité que

l'on peut deſirer. Et non ſeulemét la paix

ſe prend pour toutes les benedictions

remporelles mais auſſi toutes les graces

du Ciel que nous recevons icy bas, &

toutes les gloires qui nous ſont reſer

vées au Paradis, ſont repreſentées en

l'Eſcriture Sainte par ce dous & agrea

ble nom de paix. C'étoit la ſalutation

ordinaire du peuple de Dieu, Paix vous

_ſoit : ou, Paix ſoit aver vous. Et lors que

· Dieu,ou quelque Ange du Ciel,eſt aparu

- 3llS

º



224 Exhort. à prier Dieu pour la Paix.

Ietn 2o,

&%- 2I.

Matth.5.

aus hommes, il leur a fait ce même ſou-"

hait, Paix vous ſoit. Ainſi lors que nôtre

Seigneur eſt aparu à ſes Apôtres aprés

ſa glorieuſe reſurrection, il les a toûjours

ſaliiez par ces aymables paroles,Paix vous

ſoit,Et c'eſt par là que l'Apôtte Saint Paul

commence la plûpart de ſes Epîtres,Gra

ce vous ſoit &paix de par Dieu nôtre Pere,

& de par le Seigneur Ieſus Chriſt. -

· Le Prophete ne veut pas ſeulement

que les luifs deſirent la paix & la pro

ſperité de la ville & de l'Etat ſous lequel

ils vivoient,mais auſſi qu'ils la cherchent

& qu'ils la demandenr à Dieu par leurs

prieres, Cherchez la paix de la ville,& priez

Dieupour elle. Et c'eſt ce que recomman

de le Roy Prophete au Pleaume 34.Cher

che la paix, & là pourſui. Bien-heureus ſont

ceus,non ſimplemét qui deſirent la paix:

mais qut procurent, ou, comme emporte

le mot Grec, qui font la paix : car ils ſeront

apelez enfans de Dieu Le mot Ebreu dont

ſe ſert le Prophete Ieremie ſignifie s'en

querir avec ſoin, & chercher avec dili

gence. De ſorte que par là il oblige les

Iuifs à avoir vn deſir ſerieus de la paix,

à la rechercher avec ardeur, & à la pro

curer par tous les moyens à cus poſſibles.

- | Conſiderez,

-
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| Conſiderez, je vous prie, juſques à

quel point Dieu veut qu'ils ſoient fideles

au Prince auquel il les avoit aſſujetis. Il

ne leur defend pas ſeulement de ſe re

beller contre lui,de le trahir,& de defo

beïr à ſes commandemens.Il ne veut pas

qu'ils ſe contentent de ne rien faire con

tre ſon ſervice, & de ne point nuire à

ſes Etats; Et enfin, ce ne luy eſt pas aſſez

qu'ils ſoufrent en patience le joug de la

ſujetion & de la ſervitude à laquelle il les

avoit reduits. Mais il veut que leur ſu

jetion & leur obeïſſance ſoit volontaire:

Que leur fidelité & leur amour ſoit fran

che & fincere:Qu'ils cherchent tous les

moiens poſſibles de ſervir le Roy de Ba

bylone,& de contribuër à la gloire de ſa

Monarchie : Qu'ils n'atendent pas que

l'occaſion s'en preſente , mais qu'ils la

cherchent avec ſoin , & qu'ils l'embraſ

ſent avec joye. Dieu ne veut pas qu'ils

ſe contentent de faire paroître leur fide

lité par leur conduite exterieure & pat

les actions qui ſont expoſées aus yeus

des hommes : mais que dans ce même

cœur qu'il void & qu'il ſonde, & dont il

lit les penſées les plus ſecretes, il y ait

vne afection veritable & ſincere d'obeïr

P à leur
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à leur Prince, & de luy rendre tout le

ſervice dont ils peuvent eſtre capables.

Pour les porter à ſoufrir patiemment

, le joug de leur ſervitude,& à prier Dieu

ſincerement pour la paix & la proſperi

té de ceus qui les avoient aſſujetis, le

Prophete leur repreſente que tous leurs

maus ont eſté diſpenſez par la divine

Providence; Et que c'eſt Dieu lui-mê

me qui les a fait tranſporter en Babylo

ne. Priez Dieu, dit-il, pour la paix de la

ville en laquelle jé vous ay fait tranſporter.

C'eſt ce qu'il dit auſſi au milieu des

pleurs qu'il répád ſur la poudre & ſur les

cendres de Ieruſalem, Qui eſt celui qui dit

que cela a eſté fait , & que le Seigneurne l'a

pas commandéº Les maus& les biens ne pro

cedent-ils pas du mandement du Tres-haut ?

Lors que Nebucadenetſar mit le feu &

le fer en la ville de Ieruſalem& par toute

la Iudée, & qu'il emmena les Princes &

les peuples captifs en Babylone, il ne

penſoit qu'à ſatisfaire à ſon ambition &

à ſa vaine gloire. Mais, bien qu'il ne la

vid pas,il avoit en ſamain la commiſſion

du ſouverain Monarque du Monde, &

il ne faiſoit qu'executer ſes ordres. De

1orte que , ſans qu'il y ſongeaſt,il eſtoit

- COIIlIIlC
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comme vn ſerviteur qui execute les cô

mandemens de ſon maître, & comme

vn General d'arrnée,qui par le comman

dement du Roy châtie quelque Provin

ce rebelle. - Il accomplit ſans y penſer,

ce qui avoit eſté formellement predit

par Ieremie, Voicy j'envoyeray & aſſemble

ray toutes lesfamilles d'Aquilon,dit l'Eternel,

par devers Nebucadenetzar Roy de Babylon Ier. 25

mon ſerviteur; & je les feray venir contre ce

pais icy, & contre ſes habitans & contre tou

tes ces Nations d'alentour ; & je les détrui

ray à la façon de l'interdit, & les metray en

étonnement, en ſiflement & en deſolation.

Il en eſt comme du Roy d'Aſſyrie au re

gard des dix lignées. Malheur ſur Aſſur la

verge de ma fureur, bien que le bâton qui eſt

en leur main ſoit mon indignation. .. Je l'en

voyeray contre la mation hypocrite & le depé

cheray contre lepeuple ſur lequel je veus dé

ployerma fureur,afin qu'il butine du butin, &

pile de pillage , & qu'il le rende foulé comme

la bouë des ruès Mats il ne l'eſtimera pas

ainſi, & ſon cœurme le penſera pas ainſi : au

» contraire, il aura en ſon cœur de détruire &

d exterminer beaucoup de Nations.

· Vous voyez donc bien que c'eſt avec

juſte raiſon que Ieremie dit aus Iuifs,

P 2 que

Eſtie to,
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- que c'eſt Dieu qui les a fait tranſporter

en Babylone, & que Nebucadnetzar n'a

eſté que ſon ſerviteur& le Miniſtre qui

a executéles Arreſts de ſa juſtice. Mais

parce que d'ordinaire les hommes ne ſe

meuvent que par leur intereſt particu

lier,& qu'ils ne ſe portent avec chaleur

que là où ils eſperent de trouver leur

avantage,le Prophete ajoûte, Cherchez

· la paix de la ville en laquelle je vous ay

fait tranſporter : caren ſa paix vous aurez

la paix: - -

Ceus qui ſont embarquez dans vn

vaiſſeau,encourentvn même danger, &

pour l'ordinaire ils ſe ſauvent tous du

naufrage, où ils periſſent tous. De mê

me,ceus qui ſont enclavez dans vn Etat

& qui font partie d'vne ſocieté,parti

- cipent ordinairement à tous les biens &

à tous les maus qui y arrivent ; & les

bons citoyens ne cherchent point de ſa

lut à part. Ceus-là ſe trompent grande

ment , qui ſelon le commun proverbe,

veulent peſcher en eau tronble, & s'en

richir de la ruïne de leurs prochains. Il

arrive ſouvent que les traîtres periſſent

malheureuſement dans la trahiſon ſur

laquelle ils fondent leurs plus belles

- - eſperan

-
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eſperances; Et que ceus qui ne penſent

qu'à brûler leurs voiſins, alument vn feu

qui les conſume. C'eſt-pourquoy Dieu

-

-

º

veut que les Iuifs qu'il avoit fait tran- ,

ſporter en Babylone prenent à cœur ſes

intereſts : qu'ils ſe conſiderent comme

entez& incorporez en la Monarchie;&

qu'ils vivent dans les villes où ils ſont

receus,comme les plus fideles bourgeois.

Il les avertit qu'ils ſont comme les mem

bres d'vn même corps, qui reçoivent

toutes les mauvaiſes & toutes les bon

nes influences du chef De ſorte que s'il

arrive en l'Etat qui domine ſur eus, des

guerres, de la mortalité , de là famine

ou quelqu'autre fleau, ils auront leur

part à la miſere , Et au contraire, s'il y a

de la paix & du repos, & que la felicité

& l'abondance y regne, ils participerót

à cette paix , à ce repos, à cette felicité,

& à cette abondance. C'eſt ce que le

Prophete entend lors qu'il dit, cherche{.

la paix de la ville en laquelle je vous ay fait

tranſporter : car en ſa paix vous aurez la

patx. -

Aprenons de ce riche texte , que tous

les maus & toutes les aflictions qui arri

vent au Monde & enl'Egliſe, ſont diri

> P 3 gez
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• rigez par la divine Providéce. Car com

*"ºme en parlent les Prophetes,Il n'y a point

Iob.f,

Matth.

I0.

Luc I2.

TPſ 39.

de mal en la cité que le Seigneur n'ait fait, Et

c'eſt luy qui fait la playe & qui la bande.Non

ſeulement Dieu preſide ſur les affaires

de la plus haute importance, comme

ſont les changemens des Etats,& le bou

leverſement des Royaumes : mais auſſi

juſques aus plus petites choſes & aus plus

contemptibles en aparence. Iuſques là

que nôtre Seigneur dit,Qu'vn paſſereau ne

tombepoint à terre ſans la volonté denôtre »

Pere qut eſt au Cieus,Et même, que les che

veus de nôtre teſte ſont tous conte( C'eſt

pourquoy quelque afliction qui nous ar

rive il nous faut poſſeder nos ames par

nôtre patience , & dire avec l'homme

ſelon le cœur de Dieu, Ie me ſuis teu, &je

n'ay point ouvert ma bouche parce que c'eſt toy

qui l'as fait. Mon Dieu : tu me frapes ru

dement : mais il me ſuffit de ſavoir que

c'eſt ta main. Lors que le monde nous

menace,& qu'il ſe vante d'avoir la puiſ

ſance de nous perdre, ſouvenós-nous de

ce que nôtre Seigneur dit à Ponce Pila

lean 19.te, Tu n'aurois puiſſance quelconque ſur moy,

s'il ne t'eſfoit donné d'enhaut.

Aprenons qu'il nous faut aſſujetir à

ceus
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ceus qui tiennent letimon des Empires,

& entre les mains deſquels Dieu a mis

le gouvernemét du genre humain. C'eſt

à quoy nous exhorte l'Apôtre S. Paul

par ces belles paroles, Que toute perſonne

ſoit ſujete auspuiſſancesſuperieures:Caril n'y

a point depuiſſance ſinon depar Dieu, & les

puiſſances qui ſont en etat ſont ordonnées de

Dieu. C'eſt-pourquoy seluy qui reſiſte à la

Puiſſance, reſiſte à l'ordonnance de Dieu, &

ceusqui y reſiſtentferont venir la condanna

tionſureux-mêmes. A cela s'acorde l'A-

pôtre S. Pierre. Rende{-vous,dit-il,ſujets

à tout ordre humain pour l'amourde Dieu,ſoit

au Roycomme à celuy qui eſtpar deſſus les au

tres,ſoit aus Gouverneurs comme à ceus qui

ſont envoye{de par luy pour exercervengean

ceſur les malfaiteurs, à la loüange de ceus qui

font bien. ".

Il faut regarder les Princes Souverains

comme les images vivantes de la Divi

nité que nous adorons ; Et les ſervir avec

crainte& tremblement en ſimplicité de cœur

comme à Chriſt. Il faut obeïr mon ſeulementº

aus bons & aus equitables : mais auſſi ausfa- -

cheus , Et eſtre ſujets non ſeulement pour l'ire,º

mais auſſi pour la conſcience. Enfin, il faut

prier Dieu pour eus, & pour la proſperi

P 4 té de
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té de leurs Etats. C'eſt l'vn des plusſa

crez devoirs de la Religion Chrétienne.

* Tima I'exhorte, dit l'Apôtre,qu'avant toutes cho

ſes l'on face requeſte,priere & action de gra

ces pour les Rois,&pour tous ceus qui ſont con

ſtituez en dignité, afin quenous puiſſions me

mervne vie paiſible& tranquille en toutepie

té& honneſteté.

Que ſi les Prophetesveulent que l'on

garde le ſerment de fidelité que l'on a

juré à vn vſurpateur tel qu'eſtoit Nebu

cadenetſars Et ſi les SS. Apôtres com

· mandent aus Chrêtiens de leur tems

d'obeïr à des monſtres tels qu'eſtoit vn

| Neron, & de prier Dieu pour eus,com

bien plus les Chrêtiens d'aujourduy doi

vent-ils rendre de fidelité & d'obeïſſan

ce aus Rois & aus Princes legitimes ſous

, la domination deſquels il a plû à Dieu de

les faire naître ? Et avec quelle ardeur

doivent-ils prier Dieu pour la conſer

vation de leurs persônes ſacrées, & pour

la gloire de leurs Couronnes ? Enfin, ſi

les Iuifs devoient chercher la paix &

procurer les avantages d'vne ville &

d'vne Monarchie où ils avoient eſté

tranſportez par violéce,& où ils eſtoient

captifs,combien plus les Chrêtiens doi

Ven [-
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vent-ils chercher la paix & procurer les

avantages des villes& des Royaumesoù

Dieu les a fait naître:où bien, où ils ſe

ſont tranſportez volontairement eus

mémes pour le bien & pour la commo

dité de leurs affaires, & là où ils vivent

en toute liberté?

< Cela vous fait voir, Ames Chrêtien

nes,la fidelité inviolable, & l'obeïſſance

ſincere que nous devons à nôtre Prince

legitime. A ce Prince que Dieu a fait

naître par vne eſpece de miracle,& qu'il

a accordé à nos vœus, & à l'inſtance de

nos prieres. A ce Prince où l'on voit re

luire la douceur avec la Majeſté, & la

bonté avec la puiſſance : De ſorte qu'à

cét égard il eſt la vive image de celuy qui

eſt Tres-bon & Tres-grand Vous voyez

bien auſſi avec quelle afection vous de

vez prier Dieu pour la paix& la proſpe

rité de cette grande ville où nous de

meur6s,& pour celles de tout le Royau

me,où il a plû à Dieu de donner retraite

& domicile à ſon Egliſe. Les Iuifs ne de

voient demeurer en Babylone que 7o.

ans, & ils avoient le cœur en la poudre

& dans les cendres de Ieruſalem : Mais

c6me nous ſommes nez en France nous

deſirons
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deſirons d'y achever nos jours, & que

nôtre poſterité y demeure juſques à la

fin des ſiecles, & juſques à ce que Dieu

nous ait tous tranſportez enla Ieruſalem

d'enhaut.

Nous ne pouvons voir cette aimable

paix & cette floriſſante proſperité,que la

paix ne ſoit fermement établie entre les

deus Couronnes; Et nous l'a devons dc

ſirer& la demander à Dieu avec d'autât

plus de ſincerité & d'ardeur, que nous

eſperons qu'avec la benediction du Ciel,

elle ſera glorieuſe au Roy,ſur tout aprés

tant de conqueſtes & tant de victoires;

Et qu'elle ſera auſſi vtile & profitable à

tous ſes Sujets, &qu'en cette paix nous

aurons la paix.

Le Diable a mis la diſcorde entre

le Ciel & la Terre, & il l'entretient de

tout ſon pouvoir. Il eſt meurtrier dés le

commencement , & eſt alteré du ſang

humain. Il ne demande que la deſola

tion , le feu & le carnage , & il ne dit

jamais, C'eſt aſſez. Mais Dieu eſt le Dieu

de paix, le Pere des miſericordes, & le Dieu

de toute conſolation. C'eſt-pourquoy les

Rois &les Princcs, dont la plus grande

gloire conſiſte à l'imiter, doivent pren

dre
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. dre plaiſir à procurer la paix à leurs ſu

jets & à leurs voiſins, & à éteindre les

feus de la deſolation publique. lls doi

vent avoir compaſſion de tant de miſe

rables,qui ſoufrent durant la guerre des

maus & des calamitez plus inſuportables

que la mort même.

, le ſay bien que ſous l'Ancien Teſta

ment Dieu s'apele ſouvent le Dieudes ar

mées, parce que c'eſt luy qui preſide ſur

toutes les armées & ſur tous leurs deſ

ſeins , & que c'eſt luy qui donne & qui

ôte le courage, & de qui dépend lavi

ctoire.Mais entre les loix militaires qu'il

avoit données à ſon peuple, celle-cy eſt

digne de remarque , Quand tu aprocheras Deutzo.

d'vne ville pour la combatre,tu luypreſenteras

lapaix.Cela nous aprend qu'il ne ſe faut

† porter aus rigueurs de la guerre

ans vne neceſſité inévitable. Dieu fait

aſſez connoître combien vne bonne paix

eſt preferable à la plus juſte guerre, lors

qu'il ne veut point que le Roy David bà

tiſſe ſon Temple, parce qu'il avoit fait

trop de guerres & trop répandu de ſang.

Les Rois & les Princes Souverains qui

vivent ſous la nouvelle aliance ſe doi

vent ſouvenir qui ſont les Vice-Rois, &

les
º,
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les Lieutenans de Ieſus Chriſt, qui dit au

huitiéme des Proverbes, Parmoy regnent

les Rois, & les Princes decernent la ju#ice .

Par moy ſeigneurient les Seigneurs, & tous

-Apºc19 les Gouverneurs de la Terre ſont en etat. Et

r., de là vient qu'il porte écrit en ſon vête

* ment & en ſa cuiſſe, Le Roy des Roi , & le

Seigneur des Seigneurs. Or ce Prince des

zue, Rois de laTerre,s'apelle le Prince de Paix:

Il eſt né dans la plus profonde paix de

l'Empire Romain, lors que le Temple

de Ianus eſtoit fermé; Et les Anges du

Ciel chantérent à ſa naiſſance vn canti

r Rei 1c. que de paix. Il a eſtéfiguré par Salomon,

le Roypacifique, & ſous le regne duquel le

peuple de Dieu ajoiiy de la plus magni

fique paix qui fut jamais au Monde. Sur

Ehr4 tous les degrez du trône de Salomon il y

avoit des lions : mais afin que nous puiſ

ſions aler avec aſſurance au trône de

nôtre vray Salomon,comme à vn trône

de grace,il y a tout alentour vn arccele

ſte,qui eſt le ſymbole de la paix & de la

| reconciliation de Dieu avec les hómes;

Et il ſe repreſente ſur ce trône,non point

comme le lion de la tribu de Iuda qui a

vaincu:mais comme l'Agneau qui a eſté .

ºf immolé désla fondation du Monde ; Et

même

\ Apoc. 4.
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-

même lors qu'il ſe fait voir en ſa plus ApxI.

grandepompe, il n'eſt point armé, mais

il eſt revétu d'vne robe de paix ; & il a

en ſa main, non point des foudres,mais

, des étoiles. .

Si les Princes Chrêtiens peſoient à la

balance du Sanctuaire les maus & les

biens qui procedent de leurs guerres, ils

trouveroient que les maus l'emportent

de beaucoup.Car ſouvent leurs victoires

ſont funeſtes,& ils perdent plus qu'ils ne

gagnent en leurs conqueſtes.Pour avoir

les frontieres de leurs ennemis ils deſo

lent les leurs; Et pours'emparerde quel

que bicoque ils expoſent quelquefois

| des hommes qui valent des Empires.

David ayant ſouhaité de boire de l'eau 2.sam.

qui eſtoit à la porte de Bethlehem où*

les Philiſtins eſtoient campez, trois de

ſes vaillans Capitaines paſſérent à tra

vers le camp des ennemis, puiſerent de

- l'eau, & la luy aporterent. Mais quelque

alteré qui fuſt il n'en voulut pointboire,

mais il la répandit devant Dieu en di

ſant , Ia ne m'avienne », â Eternel, que je

faſſe vne telle choſe : car n'eſt-ce pas icy le ſang

de ces hommes qui ont fait vn tel voyage au

danger de leur vie ! Ie croy,pour le dire en

paſſant,
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paſſant, que l'effuſion de ce peu d'eau

fut de plus grand prix devant Dieu, que

toutes les richeſſes,& que tous les treſors

que David luy ofrit pour le bâtiment de

ſon Temple. Car il répandit cette eau

lors qu'il en avoit grand beſoin, & qu'el

le ſembloit luy eſtre neceſſaire : Mais il

tira toutes ces richeſſe & tous ces treſors

de ſon abondance , & il ne pouvoit les

emporter dans ſon tombeau.A plus forte

raiſon, ſi les Rois & les Princes qui ont

ſouhaité avec le plus de paſſion les villes

& les Provinces de leurs voiſins,conſide

roient ce qu'elles leur ont coûté, &com:

bien ils ont perdu de fideles Sujets, & de

braves & genereus courages : S'ils pou

voientjeter les yeus ſur toutes les ruïnes

qui ſont arrivées en leurs propres Etats

& voir tout le ſang qui a eſté répandu,

pour peu qu'ils euſſent d'humanité & de

crainte de Dieu, ils auroient en averſion

leurs conqucſtes,& s'afligeroient de leurs

victoires.Il ne faut qu'vn moment & vn

trait de plume pour faire rendre tout ce

qui a eſté pris durant pluſieurs années;&

cepourquoy on a deſolé tant de païs,con

ſumé tant d'or & d'argent & perdu tant

de braves hommes Et qui plus eſt, il eſt

quelquc
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quelquefois vtile & même neceſſaire

d'en vſer ainſi,pour parvenir à la paix &

à la tranquilité publique.Il a eſté dit dans

la plus grande rigueur des jugemens de

Dieu, & au ſujet de certains peuples que .

Dieu avoit mis à l'interdit, Maudit ſoit

celuy qui gardera ſon épée de répandre le ſang.

Mais dans la diſpenſation de la grace &

de la miſericorde qui reluit en l'Evangile,

l'on peut dire hardiment,Maudit ſoit ce

· luy qui ſans vne neceſſité inévitable ne

gardera point ſon épée de répandre le

ſang. -

ll me ſemble que je puis dire ſans

ofenſer les deus Couronnes qui traitent

aujourduy de la paix generale, que ſans le

| point d'honneur,de ſavoir qui cherchera

la paix,& qui en parlera le premier , elle

auroit eſté faite depuis pluſieurs années.

Mais faut-il pour vn miſerable pointº

d'hóneur épuiſer les finances des Royau-"

mes,ruiner les milions de perſonnes in

nocentes, & répandre des rivieres & des

torrens de ſang ? Davidjuſtement irrité

contre Nabal,avoitjuré de l'exterminer,

& de faire paſſer toute ſa maiſon au fil de

l'épée ; Et méme il marchoità grand pas

peur executer ce deſſein ſanglant. Mais

Abigail

Ier.48.
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Abigail ala au devant de luy & l'apaiſa

par la douceur de ſes paroles, & par ſes

preſens. Il en fut réjouï & en glorifia

Dieu, Benit ſoit l'Eternel, dit-il, le Dieu

d'Iſraël qui t'a aujourduy envoyée au de

vant de moy. Benit ſoit ton avis, & henite

ſois-tu qui m'as aujourduy engardé de venir

au ſang, & que ma main ne m'ait garenty.

Demême,les Princes Chrêtiens doivent

regarder avec plaiſir, & embraſſer avec

joye toutes les occaſions qui ſe preſen

tent de remetre leur épée au fourreau,&

d'épargner non ſeulement le ſang de leurs

fideles Sujets, mais auſſi celuy de leurs

plus grands ennemis, & qui leur ont fait

le plus d'outrage. .. : -- ' , -

Grands Princes , & puiſſans Monar

ques , ſi l'exemple de ce Roy ſelon le

cœur de Dieu, ne vous touche point, que

celuy de Dieu même; de par qui vous re

gnez,vous enflame du feu de cette chari

téque je préche aujourduy. Nous eſtions

ſes ennemis en nos entendemens & en

mauvaiſes œuvres ; Et bien loin de luy

demander la paix, que nous prenions nos

delices à luy faire la guerre ; Et même

nous nous eſtions rangez ſous les enſei

gnes de l'ennemi capital de ſa gloire, &

) IlOliS
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nous le depitions en face. Cependant il

a cherché la paix, il l'a minutée dans le

cabinet de ſes conſeils eternels , & il

nous l'eſt venu ofrir juſques dans les a

bymes de nôtre extréme miſerc. Dieu

n'a que faire de nous ni de nos ſervices :

Car nôtre bien ne parvient pas juſques pré

à luy , Et quand il n'y auroit point

d'hommes à le ſervir , il a des Legions

d'Anges qui l'adorent inceſſamment. Danz.

Mille millions le ſervent & dix mille mil

lions aſſistent continuellement devant luy.

Mais vos Sujets ne peuvent, ſans incom

modité,ſe paſſer les vns des autres.Dieu

nous pouvoit tous exterminer & nous

reduire dans le neant,d'où ſa main toute

puiſſante nous a tirez : Mais ſelon toutes

les aparences,bien que l'vn euſt de grâds

avantages ſur l'autre,il ne le pouvoit dé

truire abſolument, Et il ſemble que Dieu

luy- même ait mis des bornes & des li

mites à vos Empires. Or ce Dieu Tout- .

puiſſant & infini n'a pas ſeulement rc

cherché la paix avec de ſi viles creatu

res que nous ſommes : mais il nous l'a

procurée aus dépens de fon Fils vni

que. Pour metre des eſclaves en liberté,

le Roy de gloirc a ſoufert d'eſtrc crucifié

29 entre

，-
"

_ - -
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«,

entre deus brigands. O charité digne de

l'admiration continuelle des hommes&

des Anges ! Enfin Dieu a fait ſavoir le

deſſein de cette admirable paix , non

point par quelque envoyé en ſecret,mais

par des Ambaſſadeurs qui ont marché

· par toute la terre à la veuë du Soleil ; &

même il l'a publiée au ſon de la trom

pete de ſes Anges.

Aprés cela, où eſt le Roy & où eſt le

Monarque qui doive craindre qu'on luy

reproche d'avoir recherché la paix , &

d'en avoir fait les premieres ouvertures?

Celuy qui la recherche avec le plus

d'empreſſement & qui y contribuë d'a-

vantage, c'eſt celuy qui doit eſtre cou

ronné de plus de gloire, &dont le nom

doit eſtre en plus grande veneration à la

poſterité. Que ſi autrefois l'on donnoit

vne couronne civique à celuy qui avoit

ſauvé la vie à vn citoyé Romain,de quel

les loüanges & de quelles benedictions

ne faut-il pas couróner celui qui en pro

curant vne paix generale aura garéty de

mort violente des milions de Chrêtiens?

Comme lors que la teſte eſt couron

née tous les membres du corps partici

Pent à cét honneur : auſſi tous les bons

- - François

-
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François auront parr à la gloire que le

Roy aquerra en faiſant cette paix, aprés

laquelle nous ſoûpirons , Et même, elle

leur ſera vtile & profitable. Car en la

paix,au repos, & en la felicité du Royau

me ilstrouveront leur paix, leur repos &

leur felicité. De ſorte que je puis leur

dire avec nôtre Prophete , Cherchez la

paix de la ville en laquelle vous vivez, &

priez Dieupour elle : car en ſa paix vous au

rez la paix. -

I'oſe me prometre que ce ſera aujour

duy la priere de tous les fideles Sujets

de nôtte Monarque.Car à Dieu ne plaiſe

qu'il ſe trouve en ce Royaume de ces

ames cruelles & infernales, qui prenent

plaiſir à bâtir leur maiſons des os & de la

cendre de leurs ſemblables, & à les ci

menter de leur ſang. Dieu maudit d'or

dinaire des deſſeins ſi perniciçus & ſi

dannables ; Et la pluſpart de ceus qui ne

vont à la guerre que pour s'enrichir, ou

pour ſatisfaire à leur ambition, & à leur

vaine gloire, n'en remportent que con

fuſion , Et même le plus ſouvent les au

teurs & les fauteurs de la guerre y periſ

ſent,& dés le premier pas qu'ils y font,la

mort fauche toutes leurs foles eſperáces.

9- 2 E)e

|
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De ſorte qu'il leur arrive comme à ceus

p., qui furent tuez par la flame de la four

naiſe qu'ils avoient alumée; & comme à

ceus qui furent devorez eus-mêmes par

les lions,à la fureur deſquels ils avoient

Dan.6. expoſé le ſerviteur du E)ieu vivant.

II faudroit avoir des cœurs de rocher

pour n'eſtre point touchez des miſeres

s extrêmes que la guerre entraîne avec

, ſoy par vne ſuite inévitable. La paix eſt

bonne d'elle-même , & ſi elle n'aporte

pas toûjours le bien qu'on en eſpere,cela

arrive par accident.Mais le mal qui pro

cede de la guerre eſt aſſuré, & c'eſt la

guerre qui le produit, & qui cauſe les

ruines,les incendies,& l'effuſion de ſang:

afin que je ne parle point des violemens,

des impietez & des blaſphemes. Car

bien que ces crimes-là ne ſoient pas au

toriſez,ils ſont ſi ordinaires & ſi frequés,

que toute la Terre en gemit. Quand và

Ange du Ciel auroit à conduire vne ar

mée de ſoldats tels qu'ils ſont aujourduy

pour la pluſpart, il n'en ſauroit empeſ

cher le deſordre,ni les excés. Mais quád

' il y auroit à atendre quelque choſe de

bon de la continuation de la guerre, il

ne faut pas ſouhaiter quil ſe faſſe du mal

- & ſur



S E R M o N IV. 245

& ſur tout vn mal ſi efroiable, afin qu'il

en arrive du bien. Miſerables richeſſes,

qui ne ſe peuvét aquerir qu'en reduiſant

des miliers d'hommes à la mendicité:

Mal-heureuſe gloire qui ne s'éleve que

ſur des corps morts, & qui ne nage que

dans le ſang

Ceus-là nous connoiſſent fort mal,

qui s'imaginent que ceus de nôtre Reli

gion aprehendent la paix entre les deus

Couronnes, & qu'ils ſouhaitent la con

tinuation de la guerre. S'il y en a parmi

nous qui ayent de telle penſées, le Sei

gneur les éclaire & leur pardonne. Cer

tainement nous ſerions bien miſerables

de ſouhaiter la continuation d'vne guer

re qui deſole vn ſi grand nombre de païs,

& qui aporte tant d'incommoditez à

cét Etat?Car ne ſommes nous pas Sujets

duRoycomme les autres François?Ceus

d'entre nous qui poſſedent quelque bien

& quelque honneur du Siecle, ne le poſ

ſedent-ils pas dans ce Royaume ? N'en

portons-nous pas les charges chacun

ſelon nos facultez ? Ne ſoufrons-nous

pas avec les autres François de tant de

ruïnes, & de tant d'incommoditcz que

cette longue & ennuyeuſe guerre aporte

2_ 3 à tous
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I. Rois

19:

a tous les Sujets de l'vne & de l'autre

Couronne ? Enfin , ſerions-nous bien ſi

malheureus que de ne point obeïr au

commandement que Dieu nous fait par

ſon Prophete , & de ne point croire

cette promeſſe qu'il y ajoûte, Cherchez la

paix de la ville en laquelle je vous ay fait

tranſporter : car en ſa paix vous aurez la

4/X. .

ſerions-nous bien ſi inhumains & ſi bar

bares, que de chercher nôtre conſerva

tion dans les ruïnes & dans la deſolation -

de nos prochains à Penſez-vous que

Dieu ne foit plus celuy qui aparut autre

fois au Prophete Elie; Et qu'ilne ſe trou

ve plus dans le repos & la tranquilité,

mais ſeulement dans les foudres, dans

les tempeſtes, dans les vens impetueus,

dans les émotions violentes , dans les

| feus & dans les embraſemens ? Vou

driez-vous donner des bornes& des li

. mites, & preſcrire des moyens à celuy

qui peut tout, & dont la ſageſſe eſt infi

nie : Ne conſiderez vous pas ce que dit

le Prophete, 2ue Dieu eſtgrand en conſeil,

º& magnifique en exploits! Et ce que Dieu

lit luy même, Mes penſées meſont pas vos

· · · , penſées,

-

Quand nous aurions d'autres penſées
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penſées, & mes voyes ne ſont pas vos voyes.

Car autant que les Cieusſont élevez pardef

ſus la terre, autant ſont élevées mes penſées

par deſſus vos pensées, & mes voyes par deſſus

vos voyes. Auriez-vous oublié que c'eſt

luy qui tire la lumiere des tenebres , &

qui trouve le chemin au travers des aby

mesº N'eſtes-vous pas perſuadez que ce-s. ,

luy qui n'a point épargné pour nous ſon "

propre Fils, ne nous refuſera choſe au

cune avec luy ? Et que toutes choſes ay

dent enſemble en bien à ceus qui l'ai

ment ? Enfin,quand vous ne verriez que

le feu & le coûteau, & qu'il n'y paroî

troit point d'agneau pour l'holocauſte,

ne faudroit-il pas ſe repoſer ſur la Pro

vidéce,& dire avec le Pere des Croyans;

Le Seigneurypourvoira ? Le Roy Prophetecºaz.

diſoit au Pſeaume 122. Pour l'amour de

mesfreres je prieray maintenant pourta paix.

Et la conſideration de nos freres qui ſont

dans la ſoufrance, ne nous doit-elle pas

obliger à prier Dieu pour la paixgene

rale qui doit metre fin à leurs miſeres?

N'y a-t-il pas dans les frontieres de ce

Royaume des perſonnes de nôtre Reli

gion,qui ſoufrent de cette longue guer

re auſſi bien que les autres Sujets du

2_ 4 Roy?

A
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Gen, 29.

Roy ? N'avons-nons pas au milieu de

nous des perſonnes de qualité qui en ont

eſté ruïnées ? Et n'y arrive-t'il pas tous

les jours de pauvres gens qui ont paſſé

par le feu & par l'eau,& qui ſont reduits

à la mendicité? Quand pas vn de nôtte

Communion ne ſoufriroit,tous les Fran

çois bien que d'autre creance que nous,

ne ſont-ils pas nos freres & nos compa

triotes? & ne devons-nous pas eſtre ſen

ſiblement touchez de leurs miſeres?Les

Eſpagnols même & les Flamens, & ge

neralement tous les Sujets du Roy d'E-

ſpagne,ne ſont-ils pas hommes creez à

l'image de Dieu, comme nous ? Et puiſ

que d'vn ſeul ſang Dieu a fait tout le

genre humain,ne pouvons-nous pas bié

les apeler nos freres , & leur dire com

me Laban à Iacob, Tu es mon os & ma

chair ? Dieu n'a pas mis ces peuples-là à

l'interdit ; & leur deſolation extrême

nous doit donner ſujet de fondre en lar

mes.Diſons donc ſans exception, au re

gard dc tous ceus qui ſoufrent le fleau de

la guerre,Pour l'amour de mes freres je prie

ray Dieu pour la paix. - -

Que l'on ne diſe point que les deus

Nations ſont incompatibles : Car quand

il
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| toutes nos actions que parmi nous ce
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il plait à Dieu il change le feu de la plus

grande haine en des flâmes d'amour ; Et

il fait vivre en paix des perſonnes qui de

leur nature ſont les plus diſcordantes.

Le loup habitera avec l'agneau, & le leopard Eſie m,

giſtera avec le chevreau, & c. Que l'on ne

diſe point non plus que cette paix que

nous demandons,ne ſera point de durée?

Car qui eſt-ce qui peut penetrer dans

les ſecrets de l'avenir ? Et quelle gloire y

a-t'il à faire le mauvais Prophete?A cha-2anlé

que jour ſuffit ſa miſere ; & ne ſoions

point en ſouci pour le lendemain : car le

lendemain ſe ſouciera pour ſoy-même.

Contentons-nous donc de dire avec le

Roy Ezechias, Au moins qu'il y aitpaix3 Eſaie39,

aſſurance en nos jours.

Que ſi aprés cela, il y a encore parmy

nous des perſonnes qui tremblent quand

ils oient parler de cette paix entre les

deus Couronnes, je leur aprendray le

vray moyen de s'aſſurer, & de trouver

leur paix en cette paix. Rendons à Dieu

les choſes qui ſont à Dieu, & à Ceſar Matth.

celles qui ſont à Ceſar;Et faiſons voir par*

r. Tierr,

2.ſont des choſes inſeparables , que de

craindre Dieu & d'honorer le Roy.

Rendons
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Ef#er.z,

Rendons-nous recommandables à nôtre

Prince par vne fidelité inviolable,& par

vne obeïſſance ſincere à tous ſes ordres,

& à tous ſes commandemens. Imitons la

fidelité de Mardochée envers Aſſuerus;

& ne laiſſons paſſer aucune occaſion de

ſervir la perſonne ſacrée du Roy, & de

contribuer au bien & à la gloire de ſon

Empire. Par ce moyen nous obigerons

Sa Majeſté à nous eontinuer ſa protectió

Royale, & à nous maintenir dans la li

berté des Edits qui ont eſté donnez à ce

Royaume comme vne loy ferme & in

violable par Henry le Grand,le Pere du

Peuple, & le Reſtaurateur de l'Etat.

Rendons à nos concitoyens tous les

devoirs auſquels nous oblige la nature

& la ſocieté civile. Prevenons-les par

honneur,& prenons plaiſir à leur rendre

en toute rencontre,tous le ſervices dont

nous ſommes capables. Qu'ils n'ayent

pas ſujet de dire qu'il ya parmi nous des

ens de mauvaiſe foy & des trompeurs,

des eſprits faſcheus & turbulens : Mais

qu'ils ayent à ſe louër de nôtre loyauté,

de nôtre complaiſance,de nôtre patien

ce,de nôtre douceur,de nôtre humilité,

de nôtre modeſtie, de nôtre charité§

C
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de nos bonnes œuvres. Par ce moyen,

non ſeulement nous leur fermerons la

bouche : mais nous gagnerons leurs

CCeU1IS. . . ( -

, Sur toutes choſes faiſons nôtre paix

aveque Dieu.Car tandis que nous conti

nuërons à luy faire la guerre par nos pe

chez & par nos vices, il n'y aura point

de paix pour nous ni dans la gucrre ni

dans la paix. Nous ſerions de faus Pro-Iºr 23.

phetes, ſi nous diſions à ceus qui mépri

ſent l'Eternel, Vous aurez paix : Car il n'y Eſ 48 % s .

a point de paix pour les méchans, à dit mon

Dieu. Ioram demandoit à Iehu, y a t-il*º*

paix Iehu ? Et Iehu luy répondit, Quelle

paix tandis que les paillardiſes & les enchan

temens de ta mere Ieſabel ſeront en ſigrand

nombre.Ainſi à pluſieurs qui nous deman

dent,Aurons-nous la paix? Nous pouvós

répondre, Quelle paix, tandis que vos

· querelles, & vos animoſitez ſeront en ſi

grand nombre, & que vous-vous entre

morderez & déchirerez les vns les au

tres，Quelle paix tandis que durera vôtre

ambition, vôtre avarice, vôtre luxure ?

Et que vous continuerez en vos débau

· ches & en vos inſolences ?

Avec le temps les treſors des plus

-', grands

•,

( -
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pºss.

grands Rois s'épuiſent, & leurs ârſenaus

ſe degarniſſent; & la neceſſité oblige par

fois les plus puiſſans Monarques à faire

la paix.Mais Dieu a vn carquois qui n'eſt

jamais degarni de flêches : Il a toûjours

des foudres en la main pour lancer ſur les

teſtes criminelles; & des flâmes en ſon

viſage pour conſumer les rebelles à ſes .

commandemens. Il a des Legions d'An

ges à ſa ſolde; Et même les hannetons&

les ſauterelles ſont ſa grande armée. Que

Dieuſe leve, & ſes ennemis ſeront diſperſez,

& ceu qui le haiſſent s'enfuiront de devant

luy. Comme il nous peut conſerver dans

la guerre la plus ſanglante, & au milicu

des lions les plus furieus:auſſi il nous peut

faire la guetre, & nous envoyer ſes playes

les plus cuiſantes dans la plus profonde

paix. Repreſentons-nous donc que c'eſt

de chacun de nous qu'il dit, Forceroit-t-il

º*7ma force? Qu'il face la paix aveque moy,qu'il

face la paix aveque moy. Si nous faiſons

cette bien-heureuſe paix en nous repen

tant ſerieuſement de toutes nos fautes,&

en luy conſacrant nos corps & nos ames,

& toutes les actions de nôtre vie, dans la

Paix que nous luy demandons aujourduy

*ous trouverós nôtre paix & nôtre repos.

Car

-
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Car quand Dieu prend plaiſir aus voyes

de l'homme, il apaiſe envers luy ſes en-º16 ,

nemis, A la mienne volonté, dit-il,que tu - ,º!

euſſes eſté atentifà mes commandemens. Taº4º

paix euſt eftécomme vn fleuve, & ta juſtice

· comme les flots de la mer. -

Pour conclurre mon diſcours,& pour

vous en donner vn abregé, Prions Dieu

debon cœur pour la paix. Prions Dieu

qu'il nous ladonne bonne & en ſa bene

diction. Qu'elle ſoit glorieuſe au Roy, &

ſalutaire à tous ſes Sujets ; Et ſur tout

qu'elle baiſe & qu'elle embraſſe inſepara

blement la juſtice. Filles du Ciel rendez

vous à nos cris & à nos ſoûpirs,& ne nous

abandonnez jamais. Qu'à l'ombre de

· cette douce & agreable paix, & ſous la

· protection de cette invincible main de

juſtice, nous puiſſions achever nos jours

en paix, & continuer à ſervir Dieu en

toute liberté, & à rendre au Roy toute

la fidelité & toute l'obeïſſance à laquelle

· la Parole de Dieu & nos conſciences

nous obligent. . " - -

Sur tout,élevons nos eſprits en la me

ditation de la paix celeſte, qui a eſté ar

· reſtée au conſeil de Dieu de toute eter

nité : qui a cſté faite ſur la croix du Sau

VcuI

(
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veur du Monde,qui a eſté ſignée de ſon

ſang,& qui a eſté ratifiée par ſa mort. In

comparable paix, en vertu de laquelle le

Roy des Rois s'eſt chargé detoutes det

* tes,a ſatisfait pour tous nos crimes , & il

s'eſt donné ſoy-même à nous avec toute

ſa gloire & toutes ſes richeſſes. Prions

Dieu qu'il nous ſéele par ſon Eſprit cette

glorieuſe paix , & qu'il nous donne ce

caillou blanc où eſt écrit le nouveau

nom d'Eleu & de Fidele,que nul ne con

noît ſinon celuy qui le reçoit. Quelque

changement qui puiſſe arriver au Möde»

cette paix de Dieu, qui ſurmonte tout

entendement, gardera nos cœurs & nos

pii ſens en Ieſus Chriſt ; Et au milieu des

4 | plus grandes amertumes de cette vie, &

des plus profondes triſteſſes , elle nous

fera goûter ſes douceurs divines,& nous

remplira d'vne joye inenarrable & glo

1 Pºrieuſe. Qu'il arrive de nouvelles guerres

& de nouveaus bruits de guerre, nous

dirons avec Gedeon , L'Eternel eſt ma

# paix ; & avec Ieremie, L'Eternel eſt ma

portion,dit mon ame : c'e# pourquoyj'auray

eſperance en luy. '

Enfin,ſoûpirons aprés cette magnifique

paix qui eſt & quiſera à jamais par deſſus
- *, • tOllS

-
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tous les Cieus, où Ieſus Chriſt regne en

ſa gloire avectous les Anges de lumiere,

& tous les Biéheureus.Ce n'eſt point ſans

raiſon que la demeure de cette Egliſe

triomphante s'apelle Ieruſalem, qui ſigni

fie la viſion de paix.Car la paix y eſt com

me vn fleuve d'vne ſouveraine volupté

qui coule eternellement; & comme vne

mer dont les felicitez Angeliques ſont

inépuiſables. Les portes de cette Ieruſa

lem celeſte ſontouvertes & le jour & la

nuit, parce qu'elle n'a point d'ennemis à

craindre,mais des amis à recevoir à tout

momét. L'on n'y répand point de pleurs,**

& l'on n'y jete point de ſoûpirs. On n'y

entéd ni le cri d'efroy,ni le ſon des alar

mes : Mais tout y retentît de voix de ju

bilation &de cantiques de trióphe.C'eſt

en la paix de cette Cité du Dieu vivant

que nous aurons la vraye paix, que nous

verrons la face de Dieu en laquelle il y

a vn raſſaſiment de joye,& que nous poſ-p'ſ.16.

ſederons ſans interruption les choſes

qu'œil n'apointveuës,qu'oreille n'a point

ouïes, & qui ne ſont point montées au***

cœur de l'homme:mais que Dieu a pre

Parées à ceus qui l'aiment. Amen,

F I N. A

P R I E R E



256 , | •

P R I E R E

Faite aprés le Sermon.

I E v de Paix & Pere des

# miſericordes, qui as tant aimé

#À la paix, que tu es venu la re

b chercher juſques dans nos aby

mes ; & qui pour nous la pro

curer me mous as point épargné ton propre »

Fils, ne nous refuſe point la paix qne nous te

demandons aujourduy avec tout ton peuple ».

9ue les acclamations des Anges & de tous les

Eſprits triomphans qui t'adorent inceſſam

ment,& qui inceſſamment celebrèt tes loiian

ges, ne t'empêchent pas d'ouir les cré & les

ſanglots de tant de pauvres gens qui ſoupi

rent& qui gemiſſent ſous le fais d'vne guerre

ſi longue & ſi funeſte .. Grand Dieu ! arreſte

le glaive des Anges deſtructeurs qui font le

degât, & qui metent la deſolation par tout:

Eſtein le feu qui embraze tant de villes, tant

de Provinces, & tant de Royaumes : Deſſeche

les fleuves & les torrens de ſang qui coulent

de tontes parts , Et fayceſſer cét efroyable de

lºge de tant de maus & de tant de miſeres

qui
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quicouvrent toute la face de la terre. Si nos

peche{témoignent contre nous,fay-le pour l'a-

mour de toy même, & de ton Saint Fils Ieſus,

en quitu as promis d'avoir agreables & nos

prieres & nos gemiſſemens Beny le miniſtere

de ceus qui qui travaillent pour la paix , &

les condui par ton Eſprit de prudence & de

ſageſſe Donne nous vne bonne paix qui ſoit à

la gloire du Roy, & qui répande la ſouève

odeurde ſon Nem par toute la terre, & par

tous les ſiecles,juſques à lafin du Monde. Tu

l'as couronné de gloire & d'honneur,& luy as

donné, comme à David, l'homme ſelon ton

cœur, pluſieurs victoires glorieuſes:Donne luy

auſt, comme à Salomon,vne pàix magnifique

& triomphante, en laque4e on voye les richeſ

ſes & l'abondance. Mais ſur tout que lapieté

& la juſticey regnent. Qae tous les Sujets de

nôtre Prince recueillent les dous & agreables

fruits de cette aymable paix ; & que ſous ſon

ombre nous puiſſions jouir de cette precieuſe »

diberté de te ſervir, & de nous aſſembler en

ton nom pour ouir ta parole, &pour t'adorer

en eſprit & en verité. Cependant, ô Dieu de

toute conſolation , donne nous la paix de nos

ames & le repos de nos conſciences ! Donne

zvous les ſentimens de cette paix ſpirituelle »

qui a eſté faite ſur la croix du Sauveur du

R Monde
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Monde; & en vertu de laquelle toutes nos

dettes ont eité aquitées, tous nos pechez ont

eſté expiez, & ton Royaume nous aeſté aquis

avec toute ſa gloire & toutes ſes richeſſes.

Comme cette incomparable paix a eſté ſignée

du ſang de ton Fils vnique & ratifiée par ſa

mort , veuilles-la ſeeleren nos ames par ton

S. Eſprit. Que nous y puiſſions voir l'em

prainte de ceſeau du Dieu vivant; & qu'ily

paroiſſe vne vive image de la ſainteté & de

la juſtice,ſelon laquelle il t'avoit pleu de nous

creer. Quecettepaix de Dieu qui ſurmonte

aout entendement conſerve nos cœurs & nos

ſens, & nous rempliſſe d'vne joye inemarrable

& glorieuſe. Donne-nous les premices & les

avant-gouts de cette paix eternelle, qui regne

ſur tous les Cieus. Permets nous de ſoûpirer

ſans ceſſe aprés cetteglorieuſe paix, dont les

felicitez ſont eternelles & les voluptcz inepui

ſables. C'eſt là où nous contemplerons le Roy

des Rois couronnéd'vn arr-en-Cielde couleur

immortelle ; Et tous les Saints & tous les An

ges triomphans, reveſtus de robes de paix &

pare{ de lumiere.Nous n'yverrons point d'ar

mes ofenſives nidefenſives : mais des palmes,

des couronnes, des phioles d'arplénes de par

fums , & des harpes qui font reſonner tés

loiianges. C'eſt là où ſans crainte& ſans alar

^ me,

|

"|
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me », nous mangerons des fruits del'arbre de

vie »,& que nous ſerons abruve{ au fleuve

detes delices. C'eſt alors que nous trouverons

en ta face vn raſſaſiément de joye, & en ta

| dextre des plaiſirs pourjamais. Enfin, c'eſt en

ce comble de gloire & de felicité que nous t'a-

doneronsjour d' nuitem ton remple;& qu'u-

vec tous les Bien-heureus nous techanterons

des loüanges & des attiºns degraces eternel

les. Dieu des bontez ! mouri nos ames en l'a-

tente de ceſte paix èeleſte & divine ; Et

qu'à tout moment nous ſoyons preſts à dire,
eigneur, laiſſes aler ton ſerviteur eh

paix ſelon ta parole : car mes yeus ont

veu ton ſalût. AMEN.
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