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Eternel, le Roy s'éjouira de ta force ; Et
combien grandement s'égayera-t-il de tadeli
·

"U7'4Z/Ce_).

· ·

,

·

Tu luy as donné le ſouhait de ſon cœur, &

#º

qu'il a
xe luy as point refusé
a proferé
fi ce quu
? f. deſes

Car tu l'as prevenu de benedictions de

biens, & as mis ſurſa teſte vne Couronne de
:
fin or.
" i

Il t'avoit demandé vie,& tu la luy as acor
, ºwe 'L

dée , Et même vn alongement de jours à
toûjours & à perpetuité. "
.
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y
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Sagloire eſt grande par ta delivrance : tu
as apropriéſurluy la majeſté & l'honveur.

Car tu l'as mis pour benediétion à perpe
tuité: tu l'as réjouî de lieſſe avec ta face.
Puis que le Roy s'aſſure en l'Eternel, &

même en lagratuité du Souverain, il meſera
point ébranlé.
--

,
， ,

·

·

·

·

· ·
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Les Rois & les Princes ſouverains

ſont les images vivantes du Dieu que
nous adorons. Le pouvoir qu'ils ont ſur

leurs Sujets nous repreſente l'Empire
de ce grand Dieu vivant ſur toutes ſes
creatures;& lors qu'ils gouvernent leurs
Etats avec ſageſſe, & qu'ils ſont bien
faiſans, ils imitent ſa Providence & ſa
bonté.C'eſt à cauſe de cette divine reſ

ſemblance que Dieu leur adreſſe ces pa
roles, au Pſeaume 82. J'ay dit, vous eſtes
Dieus, & vous eſtes tous enfans du Souve
rain. Comme c'eſt Dieu qui les a établis,
auſſi devons nous leur eſtre ſujets, moz
· Rºm. j3. ſeulement pour l'ire, mais auſſi pour la cox

ſºience, C'eſt à dire non ſeulement

à

cauſe
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cauſe de leur pouvoir, & du glaive que
Dieu a mis en leur main : mais auſſi par

ce que c'eſt nôtre devoir,& que celuy qui
reſiste à la Puiſſance, reſiſte à l'ordonnance »
de Dieu. Nous devons eſtre atachez à

leurs perſonnes ſacrées, non ſeulement
avec des chaines de diamant, mais auſſi
avec des liens d'amour. Nôtre obeïſſan

ce ne doit pas eſtre ſervile, comme celle
que des eſclaves rendent à leurs maîtres

dont ils craignent la rigueur : mais elle
doit eſtre filiale, comme celle que de
bons enfans rendent à leur pere qu'ils

aitnent avec tendreſſe.Car auſſi les Rois
doivent eſtre en leur Royaume,non ſeu
lement comme les maîtres ſont en leur
maiſon & entre leurs ſerviteurs : mais

comme les peres ſont en leur famille &
au milieu de leurs enfans. Et c'eſt à

cauſe de cela , que les bons Rois ſont
apelez, Les Peres du peuple.
, º

1 Il n'y a point d'enfant bien né qui ne
prie Dieu continuellemét pour ſon pere,
& qui ne redouble ſes prieres lors qu'il
le voit en quelque danger , ou dans

quelque afliction. Il eſt dans vne triſteſſe

profonde , & dans les ſoûpirs & les ge
miſſcmens juſques à ce que ſes prieres
ſoient

',

|

#
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ſoient exaucées.Mais auſſi lors qu'il voit
' la delivrance, & que Dieu répand ſur

vne perſonne qui luy eſt ſi chere, quel- .
que grace & quelque benediction parti
euliere, ſon cœur s'épanoüit de joye, &.
ſa bouche s'ouvre en loiianges & en

actions de graces.Que s'il nous eſt com
mandé d'eſtre en pleur, avec nos freres &.
nos compagnons de ſervice, lors qu'ils
ſont en pleur,& d'eſtre en joye avec eus lors
qu'ils ſont en joye, combien plus devons
· nous eſtre touchez au vif de ce qui arri
ve à nos Rois d'adverſité ou de proſpe
· rité.veu qu'ils ſont nos Peres & nos Sou
verains Seigneurs; Et que le ſalut du Prim
ée eſt le ſalut du peuple-». · arge2 2a .

« C'eſt-pourquoy il nous eſt expreſſe
ment commandé de faire des requeſtes,

,.zima deiprieres, des ſupplications, des loiianges &
des actions de graces pour tous hommes : mais

-

\

principalementpourles Rois, & pour tous ceus

que Dieu a constituez en dignité

Et non

ſeulement le Saint Eſprit parlant dans
les Ecritures qu'il a divinement inſpi
rées, nous ordonne de faire des prieres
& des actions de graces pour les Rois :
mais il nous donne vn modele des prie

res que nous avons a preſenter à Dieu
4 - ，

, :

pour

-,

-
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pour eus lors qu'ils ſont en quelque dan
ger,ou en quelque afliction; & vn mode
le de loüanges & d'action de graces lors
qu'il plait à Dieu de les delivrer & de les
couronner de quelque nouvelle grace.
C'eſt-là le but des Pſeaumes 2o. & 2I.

Car l'vn n'a pas eſté donné à l'Egliſe d'I-

ſraël pour le preſenter à Dieu ſeulement
lors que David ala à la guerre contre les
Syriens,les Moabites , ou les Ammoni

tes:mais pour eſtre chanté dans les ſain

tes aſſemblées, generalement en tous les
dangers & en toutes les aflictions, qui
pouvoient arriver à ſa perſonne & à ſes *

ſu cceſſeurs.Et l'autre n'a pas eſté com
posé ſimplement pour louër Dieu de la

grande victoire qu'il avoit obtenuë ſur
les Ammonites : mais pour luy rendre

graces en general de toutes les delivran
ces , & de toutes les benedictions dont
ſa bonté divine l'avoit favoriſé en tout

le cours de ſa vie. Que ſi vous y prenez

garde, vous trouverez que ces deus ex
cellens Pſeaumes ont entr'eus vn mer

veilleus raport, Et que l'vn contient vne

priere, & l'autre vn action de graces ſur
vn ſujet tout ſemblable. Et de fait l'Egli
ſe parlant à Dieu en faveur de ſon Roy,
Gg

dit
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dit au Pſeaume 2o. L'Eternel te réponde

au jour que tu ſeras en detreſſe : Le Nom du
Dieu de Iacob te mete en vne haute retraite.

2u'il envoye ſon ſecours de ſon ſaint lieu.
ſ2u'il te donneſelon ton cœur, & qu'il accom

pliſſe tout ton conſeil. Et l'action de gra
ces du Pſeaume 2I. commence par ces

paroles, Eternel le Roy s'éjouira de taforce,
& combien grandement s'egayera-t-il de ta
delivranre.Tu luy as donné le ſouhait de ſon

cœur,& me luy as point refuſé ce qu'il a proferé
de ſes lévres.
Mais comme ces divines prieres, &
ces admirables actions de graces,ne ſont
pas ſeulement pour l'Egliſe Iudaïque:
mais auſſi pour l'Egliſe Chreſtienne juſ
ques à la fin du Monde, toutes les fois
que l'occaſion s'en preſente , nous les
pouvons preſenter à Dieu en faveur de
nos Rois. C'eſt-pourquoy ayant aujour

duy à rendre à Dieu des actions de gra
ces ſolennelles pour toutes les faveurs

& toutes les benedictions qu'il luy a
pleu de répandre ſur nôtre Prince', nous
avons creu ne pouvoir metre en vôtre
c eur, ni en vos bouches, vn cantique

plus à propos que celuy qui a eſté autre

fois chanté par l'Egliſe d'Iſraël en faveur
·- ·

de ſon

*
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de ſon Roy, qui eſtoit, l'homme ſelon le

à

cœur de Dièu , & pout rendre graces à

*
*
*

Dieu de toutes les faveurs dont Dieu
l'avoit comblé. Nous avons creu auſſi
que ce ſeroit vn ſujet fort convenable à

#

nôtre meditation , & que nous ne pou

*
º

vions rien choiſir de plus propre pour
vous entretenir durant cét exercice

º

ſacré

,

º

|

Tous les Interpretes tant luifs que

º

Chreſtiens conviennent, que ce Pſeau

*

me a eſté compoſé par David; & cela ne
peut eſtre nié ſans vne impudence ex

º

tréme : veu qu'il y a expreſſement au ti

#

treſa a me de David.Mais il y a entr'eus

，

vne merveilleuſe diverſité quand ce
liquer à qui c'eſt que David

J

vient à ex

#
à
#

aplique ſon diſcours, & de qui il parle
Iors qu'il dit, Eternelle Roy s'éjouira de ta
force. Car il y en a qui eſtiment que cela

:

ne regarde que la perſonne de David,&
qu'il ne peut eſtre apliqué à aucun autre.
D'autres ſont en cette opinion que Da
vid par vn eſprit de Prophetie conſide
re la maladie mortelle qui ſurvint au

Roy Ezechias, & ſa delivrance miracu
1euſe ; & que c'eſt dequoy il parle en ce
Pſeaume. D'autres ſoutiennent qu'il ne
-

Gg 2

regarde,

Sur le Pſeaume XXI.

# 468

regarde aucun Prince terrien, & qu'il ne
contemple que Ieſus Chriſt le Roy im
mortel duquel il dit au Pſeaume IIo. Le

Seigneur a dit à mon Seigneur, ſieds-toy à ma

dextre juſques à ce quej'aye mis tes ennemis
pour le marchepié de tespieds. Et c'eſt l'opinion de celuy qui a fait la Paraphraſe

Caldaïque:car là où il eſt parlé du Roy,
il a mis le Roy Meſſie. Enfin, il y en a qui
croyent que David a donné ce Pſeaume

à l'Egliſe en qualité de Prophete : qu'il
parle de ſoy premierement, & des Rois
d'Iſraël : Mais qu'il l'a donné pour vn
modele des actions de graces qui ſe
peuvent faire pour tous les Rois juſques
à la fin du Monde; Et que par la lumie
re Prophetique dont il eſtoit éclairé, il
/ contemploit en eſprit Ieſus Chriſt le
/ Roy des Rois & le Seigneur des Sei
gneurs. C'eſt l'opinion que je croyve

f

ritable, & à laquelle je m'arreſte.
En ce dont je vous ay fait la lecture il

y a trois parties principales.Car premie
rement,le Roy-Prophete parle en gene
ral de ſa joye & de ſa réjouïſſance extra
ordinaire,Eternelle Roy s'éjouira de taforces

& combien grandement s'égayera-t-il ae ta
delivrance. En ſecond lieu, il décrit plus
-

-

-)

-

-

particu
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particulierement les divers ſujets de
cette joye & de cette réjoüiſſance. Tu
luy as donné le ſouhait de ſon cœur, & ne luy
au point refusé ce qu'il aproferé de ſes lévres.
Tu l'asprevenu de benedictions de biens , &
as mis ſur ſa teſte vne couronne de fin or &c.
Et en troiſiéme lieu, il s'aſſure de la du

rée de ſa gloire, parce qu'elle eſt fondée
en Dieu & en ſon amour. Puis que le Roy

s'aſſure en l'Eternel, & même en lagratuité
du Souverain, il ne ſera point ébranlé.
º Il y a des Pſeaumes qui commencent

abruptement, s'il m'eſt permis de parler
ainſi, & qui ſans doute, ſont la ſuite de
quèlque meditation : comme le Pſeau

me 8. Eternel nôtre Seigneur que ton Nom
eſt magnifique par toute la terre. Le Pſeau
m e 62. Quoy que ce ſoit mon ame ſe repoſe
en Dieu. Et le Pſeaume 75. Quoy que ce

ſoit, Dieu eſt bon à Iſraël. Tel eſt le Pſeau
me que nous vous expoſons. Car ſans

doute que le Roy Prophete s'étoit long
tems entretenu avec Dieu, & qu'il avoit
repaſſé en ſon eſprit toutes les graces &
toutes les faveurs qu'il avoit receuës de

ſa main liberale,lors qu'il s'écrie, Eternel

le Roy s'éjouira de ta force & combien s'égaye
ra-t-il grandement de ta delivrance .
,
Gg 3
Nebuca
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Nebuc
adene
tſar ſe donnoit l'hon
·
neur & la gloire de toutes ſes victoires,

† tous ſes avantages ; Et pour parler
on le ſtyle des Prophetes, il ſacrifioit à
ſonflé, & faiſoit encenſemens à ſes rets. En
e

jetant les yeus ſur Babylone la ſuperbe,il
Babylonelagrande
Dan.4. · s'écrie, N'eſt ce pau icy

que j'ay bâtie, pour être la maiſon Royale par
le pouvoir de ma force, & pour la gloire dem4
magnificence ? Mais David eſtoit bien

éloigné de cétorgueil monſtrueus, & de
çette vanité infernale. Car il reconnoit
§ Dieu eſt le Dieu des armées, & il luy
donne la gloire de toutes ſes victoires.
Et de fait lors qu'il dit icy, Eternelle Rar

s'éjouira de ta force c'eſt à dire, il s'éjouïra
de la force que tu as déployée pour ſa
conſervation, & pour le rendre victo
rieus de tous ſes ennemis.
Dieul'a fortifié en deus faſſons, Pre
-

-

mierement au dedans par ſon Eſprit, en
chaſſant de ſon cœur la crainte & les
defiances : De ſorte que ſouvent il a pû,
dire avec le Prophete Aſaph au Pſeaume
73 Ma chair & mon cœur eſtoient défaillés
mais tu es le rocher de mon cœur,c'eſt à dire,

tu es celuy qui le fortife, & mon partage à

toûjours. Secondement , Dieu le forti
fioit
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fioit en dehors, en luy ſervant de bou
clier:comme il dit au Pſeaume 84.0 Dieu
tu es vn Soleil & vn bouclier. Vn Soleil

· pour m'éclairer en toutes mes difficul
tez,& vn bouclier pour me metre à cou
vert des traits de tous mes ennemis.

Tout ce qu'il a jamais eu de courage &

d'adreſſe en la guerre, il reconnoit que
c'eſt vn efet de la vertu d'enhaut. Benit
T'ſe,r44.

ſoit, dit-il, l'Eternel mon rocher, qui adreſſe
mes mains au combat,& mes doigts à la ba
taille.Enfin,il ſe confie tellement en cet

te aſſiſtance du Ciel, qu'il ne fait point
de dificulté d'apeler Dieu ſa force :
comme au Pſeaume 18. Eternel qui es ma
force, je t'aimeray d'afection cordiale; & au .
46. Dieu nous eſt retraite & force, & ſecours ,
en la détreſſe, & furt aisé à trouver.. .

De même,lors que David dit, le Roy
s'égayera grandement de ta delivrance:c'eſt
à dire de la delivrance dont tu l'as fa-

. -

vorisé. Car il reconnoit que Dieu eſt

l'auteur de toutes ſes delivrances.Le Roy, Pſe. 33.

dit il, n'eſt point ſauvé par vne grandear
mée,& l'homme puiſſant n'échape point parſa

grande force : le cheval faut à ſauver & ne
delivre point par la grandeur de ſaforce. De
là vient qu'alant à la guerre contre de,
| s
*
Gg 4
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-
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puiſſans ennemis , il fait à Dieu cette
p.6e priere. Donne nous ton ſecours pourſortir
de detreſſe. Car le ſecours de l'homme eſt va
mité,C'eſt à dire que le ſecours de l'hom
me n'eſt rien que foibleſſe & qu'incer
titude. Et de là vient auſſi la confiance

qu'il prend en ſes plus grands dangers.
Pſau.3 Pluſieurs diſent de mon ame, il n'y a rien en

Dieu qui tende à ſa delivrance. Mais ô Dieu;

tu es vn bouclier tout autour de moy,magloi
re & celuy qui me fait lever la teite_ : Il ne
ſe peut laſſer de donner à Dieu la gloire
de ſes delivrances.C'eſt luy,dit-il, qui en
voye delivrance aus Rou, & qui recout de l'é-

pée Davidſon ſerviteur, Pſeaume 144. &
· au Pſeaume 18. C'eſt luy qui delivre magni
fîquement ſon Roy, & qui vſe de gratuité en
vers David ſon Oinčt. Il avoit gravé cette
leçon en ſon cœur dés ſa premiere jeu

neſſe. Car lors qu'il voulut combatre

#" Goliat,il dit au Roy Saül. Celuy qui m'a
'

delivré de la pate de l'ours, & de la grife du
:

lion,me delivrera auſſi de la main de ce Phi

liſtin. Enfin,il ne ſe contente pas de dire,
que la delivrance eſt de l'Eternel : mais
cemme il dit, que l'Eternel eſt ſa force, il

dit auſſi, que c'eſt ſa delivrance : comme
au Pſeaume 38. Haſte toy de venir à mon

«gde,

—-

-
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ayde, Seigneur Dieu, qui es ma delivrance ;
& au Pſeaume 35. Di à moname, je ſuis ta
delivrance .

-

· Or ce n'eſt point de merveilles ſi
Dauid s'écrie, Eternel le Roy s'éjouira de ta
force, & combien grandement s'egayera t-il
de ta delivrance » ! Car vn Prince ſage &
vertueux ne ſauroit avoir vne plus gran

de joye,que de ſe voir aſſiſté de la force Pſea.73.
d'enhaut,& de ſentir que Dieu le tient par

la main , & qu'il le conduit par ſon conſeil.
Comme lors que Dieu prit Cyrus par la
main droite en iuy diſant, I'iray devant Eſi.

toy & dreſſeray les chemins tortus : Ie rom-ºf
pray les portes d'airain, & metray en pieces
des barres de fer, & je te donneray les treſors
cachez, & les richeſſes les plus ſecretement,
gardées, affm que tu ſaches que je ſuis l'Eter- .
mel, le Dieu d'Iſraël, qui t'apèlles par ton
//0%.

•

-,

' ) ,

, , ,

,

|

t
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David décrivant plus particuliere
ment le ſujet que le Roy avoir d'eſtre
ravy de joye, dir, Tu luyas donné le ſouhait

de ſon cœur & ne luy aspoint refusé ce qu'il a
proferé de ſes lévres,

-

·

:

·

Il y a des prieres qui ſe font du cœur,
ſeulement,Et c'eſt ainſi que Moïſe prioit,

Dieu lors que le peuple d'Iſraël ſe trouva
" .

enferrné

.
·

"
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| enfermé entre la mer rouge & l'armée
de Pharaon. Car bien qu'il ne parlaſt

point du tout, Dieu ne laiſſe pas de luy
Exod.14 dire, 2ue cries tu vers moy ? Ettelle eſtoit
I.Sam.I.

la priere d'Anne mere de Samuël. Car
elle ne faiſoit que remuër les lévres, & on

m'oyoit pointſa voix : mais e4e parloit enſon
cœur, & elle répandoit ſon ame devant Dieu.

De telles prieres ſont agreables à Dieu
qui ſonde les reins & les cœurs ; Et c'eſt

Pſroe pourquoy David dit, que Dieu exauce le
*45 deſir des debonnaires, & qu'il eſt prés de ceus
qui le reclament en verité. Il y a des prieres
qui ne ſe font que de la bouche & qui

ne paſſent point le bord des lévres ; Et
telles ſont les prieres des hypocrites,

,

dont Dieu ſe plaind par ſes Prophetes.

** cepeuple aprochede moydeſa bouche & m'he
nore de ſes lévres,mais leurcœur eſt éloignéde
moy. Dieu a ces prieres-là en abomina

tion;Et c'eft-pourquoy il dit à de tels hy

ºr pocrites,Quand vous multiplierez vos orai
· ſons,je ne les exauceray point. Enfin, il y a
des prieres qui ſe proferent de la bouche

& qui procedent du cœur. Telles
cſtoient les prieres de David lors qu'il
dit au Pſeaume 19. Que les paroles de ma
kºuche,enſemble les méditations de mon cœur
-

f6'

- -
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teſoient4greables,mon rocher & mon Redem

pteur; Et telles eſtoient les prieres dont
il parle en ce Pſeaume. C'eſt-pourquoy,
Dieu les avoit euës agreables , & les
avoit exaucées de ſon Sanctuaire. Tu

luy as donné le ſouhait de ſon eaur, & me lu)

a point refusé ce qu'il aproferé de ſes lévreſ.
Pour exalter davantage la grande
bonté de Dieu, il ne ſe contente pas de

dire,Que Dieu luy a donné le ſouhait de ſon
cœur, & qu'il meluy a point refusé ce qu'il a
proferé de ſes lévres:mais il reconnoit que

ce liberal Seigneur a prevenu tous ſes
ſouhaits & toutes ſes prieres ; & même
qu'il luy a donné au delà de ſon atentei
& de toutes ſes eſperances Que non
ſeulement il fa benit, mais qu'il l'acom
blé de benedictions, & qu'il l'a remply :
, de biens & de richeſſes,Et qu'aus richeſ ,
ſes & austreſors il a joint ſ'honneur &

la gloire au ſouverain degré, en metanti
ſur ſa teſte vne Couranne de fui ar : du,s
comme porte la verſion Etyopienne,vve>

Couronne de pierreries. : . : ^

:'

ii ,

Quelques-vns croyent que cette Cou
ronne eſt celle du Roy des Ammonites
dont David fut couronné. En efet,nous

liſons au douziéme du ſecond livre de
Samuël,
-

-
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" Samuël, & au 2o du premierlivre des
Croniques,que lors que l'on prit la ville
- de Rabba , l'on y trouva la Couronne
Royale qui peſoit vn talent d'or, & qui
eſloit enrichie de pierreries,& on la mit

ſur lateſte de David : De ſorte que l'on
vit alors acomply à la lettre ce qu'il dit
en nôtre texte, Tu luyas mis ſur la teſte »
vne Couronne de fin or. Mais pour moy,
j'eſtime qu'il faut entendre quelque

choſe de plus relevé; & que cette Cou
ronne de fin or repreſente toute la gloi-s
re & toute la Majeſté dont Dieu avoit
couronné ſon Serviteur. En efet, c'eſt

Dieu qui l'avoit apellé à la Royauté;& la
Couronne qui fut miſe ſur ſa teſte luy
avoit eſté comme aportée du Ciel. C'eſt

ºana Dieu qui ôte les Rois & qui établit les Roù. Et
cela eſt veritable,non ſeulemét eu égard
à ceus qu'il apelle immediatement à la
Royauté, comme Saiil & David, mais !
auſſi au regard des Royaumes électifs:

car c'eſt Dieu qui preſide en leur ele
étion. Et même au regard des Royau- ,
mes hereditaires : car c'eſt Dieu qui fait
naitre les Princes ſur la teſte deſquels il
veut mettre la Couronne.

· David a eſté ſouvent expoſéau danger ,
-' i

:
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de la mort, comme lors qu'il s'eſt veu

entre les grifes d'vn Lion, ou ſous la pate
d'vn Ours : ou lors qu'il a eſté perſecuté
par Saiil, ou pourſuivi par Abſalom : ou
enfin, lors qu'il a eſté afligé de quelque

maladie mortelle

Sachant que c'eſt
S.m.2.

Dieu qui fait mourir& qui fait vivre , qui"
fait deſcendre au ſepulcre & qui en fait re
monter, en tous ſes dangers il a eu ſon re

cours à Dieu,Et comme il eſt permis de

deſirer de vivre pour glorifier Dieu &
pour de
le ſervir
, ilmoname
n'a point
faitafin
dequ'elle
difi TſIr9.
culté
dire,Que
vive
te loiie, Vous avez quantité de Pſeaumes
qu'il a compoſez en ſes perſecutions,
comme le 3. & le 142. & quelques-vns

qu'il a faits en ſes grandes maladies,
comme le 6. & le 38.

Or il dit, que lors qu'il a demandé à
Dieu la vie, il la luy a acordée; & c'eſt
dequoy il luy rend graces au Pſeaume

3o. Eternel tu as fait remonter mon ame du
ſepulcre,& tum'as rendu la vie afin queje ne
deſcendiſſe en la foſſe. Et au Pſeaume 116.
. Les cordeaus de la mort m'avoient environné,

c3 les detreſſes du ſepulcre m'avoient rencon
trél'avou rencontré detreſſe & ennuy, Mais
j'invoquay le nom de l'Eternel,diſant, Ie te
prée

|s
·
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prie Eternel delivre mon ame, & tu as reti
ré moname de la mort, mes yeus de pleur, &
mes pieds de trebachement. C'eſt ce qui
ravit le Prophete en cette ſainte admi
, ration que vous pouvez lire au Pſeaume
7I. o Dieu qui eſt ſemblable à toyfqui m'ayât
fait voir pluſieurs detreſſes & pluſieurs mau,
derechef m'as rendu la vie & m'as tiré hors
. !
des abymes de la terre.
· Lors qu'il eſtoit dans les dangers de
la mort, il ne demandoit à Dieu autre

choſe que d'en eſtre delivré. - Mais ce

Dieu des bontez luy a acordé au delà de
ſa demande. Car non ſeulement ill'a ar

raché d'entre les griffes de la mort & l'a
comme retiré du tombeau : mais il a
prolongé ſes jours, & l'a fait paruenir
juſques à vne heureuſe vieilleſſe. De
ſorte qu'avec la Couronne de fin or,qu il
luy avoit miſe ſur la teſte, il luy avoit

auſſi donné des cheveus blancs, qui ſont
d'argent. I1 eſt
vray que David n'a veſcu que ſoixante

comme vne Couronne

& dix ans, qui eſt le terme le plus ordi
naire de la vie humaine, comme Moïſe

le déclare en ſon divin Cantique. Mais
c'eftoit beaucoup pour vn homme qui
*voit tant fatigué, & qui avoit tant ſoû
[CIlUl
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tenu de guerres, & tant devoré d'amer
fUlII1CS.

A

Il ne ſe contente pas de dire, que
Dieu a prolongé ſa vie : mais il dit, qu'il

luy a acordé vw alongement de jours à toit
jours & à perpetuité. On demande,com
ment cela ſe peut acorder avec ce que je

viens de dire,qu'il n'a veſcu que 7o.ans?
Quelques-vns répondent, que cét alon
gement de jours ne regarde pas ſa per
ſonne ſeulement, mais auſſi ſa poſterité.
Et cela a vn excellent raport avec ce que
nous liſons au ſecond de Samuel, cha

pitre7. Dieu , fit dire à David, par la

bouche du Prophete Nathan, Quand tes
jours ſeront acomplis, & que tu ſeras endor
mi avec tes peres,alors je feray lever tapoſte
rité aprés toy, laquelle ſera ſortie de tes en

trai4es,& j'établirayſon regne. Ainſi ta mai
ſon ſera aſſurée , enſemble ton regne pour
jamais devant ma face-º, & ton trône ſera

afermi à jamais. Ce grand Roy fut ſi vi
vement touché d'vne ſi glorieuſe pro
meſſe, qu'il ne trouve point de paroles
capables de repreſenter ſa gratitude.

2ui ſuis-je,dit il,Seigneur Eternel, & quel
e# ma maiſon,que tu m'as fait parvenir juſ

ques icyº Et encore cela t'a ſembléeſtre peu de
choſe,

.,*

,
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choſe, & c'eſt-pourquoy tu as même parlé de
lamaiſon de ton ſerviteur touchant vn long
tems à venir. Eſt-ce ainſila faſſon des hom
mes, Seigneur Eternel?

Mais cela ne ſout pas encore toute la
dificulté. Car il ne ſe peut dire que
David & toute ſa race ayent regné &
doivent regner à toûjours & à perpetuité•
Car ſelon le calcul des plus doctes Cro
nologiens, il ne monta ſur le trône que
l'an du Monde 2939. & 1o61.ans avant la
naiſſance de Ieſus Chriſt,& Sedecias le

dernier Roy de Iuda, en fut arraché par
Nebucadenetſar l'an du Monde 34Io.&
9o. ans avant que nôtre Seigneur na

quiſt. De ſorte qu'à ce conte-là David &
toute ſa poſterité n'aura regné que quel
que 5oo. ans. Et même ſi vous voalez
deſcendre juſques à nôtre Sauveur, qui
eſt le tems auquel non ſeulement la
Royauté, mais toute la domination, a
eſté ôtée à la maiſon de David, vous ne
trouverez que Io61 ans.

Il y en a qui répondent, que ſelon lc
ſtyle & la phraſe des Ebreus , on dit,
d'vne choſe, qui eſt de longue durée,
qu'elle dure à toâjours & à perpetuité, ce
qui eſt tres-veritable ; & il nous ſeroit
bien

| 481 .
bien aisé d'en aleguer des exemples.
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Mais outre cela, j'ay deux choſes à dire
qui ne laiſſent nulle ombre de dificulté.

Car premierement, David ayant égard
à la vie qu'il cſperoit,comme Fidele, de

vivre dans le Ciel, a pû dire veritable
ment & à la lettre que Dieu luy a donné
de vivre à toüjours& à perpetuité. Secon
dement, en la perſonne de celuy dont il

eſtoit le type & la figure,il devoit vivre
& regner à toûjours & à perpetuité Car
l'Ange Gabriel annonçant à la Sainte

Vierge la naiſſance du Sauveur du Mon-,

de luy dit,il ſera apelé le Fils du souverain"
& le Seigneur dieu luy dannera le trône de
Davidſonpere,& il regnera ſur la maiſon de
Jacob eternellement. , « . : ', . ...
: David continuant à repreſenter les
graces & les faveurs qu'il avoit receuës

du Ciel, dit à Dieu , la gloire du Roy eſt .

grande par ta delivrance., C'eſt à dire,que
par le moyen de ſes miraculeuſes deli
vrances & de ſes glorieuſes victoires, ſa

renommée eſtoit répanduë cntre tous
Ies peuples d'alentour : De ſorte que les
vns le craignoient & redoutoient ſa

puiſſance,& les autres recherchoient ſon
aliance avec empreſſement. Et de fait
· -

H h
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l'auteur du premier livre des Croniques,
aprés avoir décrit deus victoires figna
lées, que David remporta ſur les Phili
ſtins, ajoûte, que ſa renomée aloit par tous
ces pais-là, & que l'Eternel mit vnefrayeur
tur toutes ces Nations-là.

' ?

' '

• ..

· Lors qu'il dit, Tuas aproprié ſur luy la
majeſté, & l'honneur, c'eſt vne ſimilitude
empruntée des habits qui s'aproprient

& qui s'ajuſtent ſur le corps; & par là il
| nous veut aprendre, que non ſeulement
Dieul'avoit remply de biens & couron
né de gloire:mais que ſa gloire reſplen
diſſoit de toutes parts, comme s'il eſtoit
revétu d'vne robe toute brillante de lu

· miere,& toute éclatante de majeſté.

Tul'as, dit-il, mis pour benections.C'eſt

â dire,Non ſeulement tul'as benit, & tu
l'as remply & comblé de tes biens : mais
tu l'as mis

pour vn exemple rare de tes

benedictions les plus exquiſes; & com
me vn miroir où l'on peut contempler

les plus riches treſors de tes liberalitez.
Pour bien entendre cela, repreſentez
vous qu'il y a des perſonnes que Dieu ne
maudit pas ſeulemét, mais
propoſe
pour exemple de ſes maledictions : de

†

ſorte que cela tourne en proverbe. C'eſt
·

ainſi
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ainſi que nous liſons au 29. de Ieremie,

que Dieu maudit Sedecias & Ecab, On

prendra, dit-il, d éus vn formulaire de ma
lediôtion parmy tous ceux qui ont eſté tram
ſportez de Iuda, qui ſont en Babylone en di- .
ſant, L'Eternel te méte en tel état qu'il a mis
Sedecias & Erah , leſquels le Roy de Babylone
l:

#

agrillez au feu. Au contraire, il y a des
Fideles que Dieu ne benit pas ſeulemét:
mais qu'il met pour exemple de ſes be
nedictions;& tel a eſté David. Et de fait,

lors que Dieu parle de quelque Roy
qu'il veut courôner de ſes benedictions,

il dit , qu'il le benira comme il a fait
David,l'homme ſelon ſon cœur. . ct

r - David avoit'remporté beaucoup de
victoires ſur ſes ennemis, & eſtoit tout .

remply de biens & de richeſſes : Il ſe
voyoit couronné de gloire, & tout cou
vert de ſplendeur & de magnificence:
: mais tout cela ne luy eſt rien ſi Dieu ne
oeil favorable,& qu'il ne
· Je regarde

#

luy faſſe voir ſa face en joye & en ſalut.
Et de là vient ce qu'il dit au Pſeaume

-3o. Eternel tu avois fait que forceſe tint en
ma montagne : mais dés que tu as raché ta

face je ſuis devenu tout éperdu. Au contrai
· re , quelque afliction qui luy arriuaſt, il
Hh - i

s'eſti
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s'eſtimoit aſſez heureus, pourveu que
Dieu luy fiſt voir ſa face apaiſée envers

luy,& qu'il le regardaſt des yeus de ſon
amour. C'eſtoit le ſujet de ſa plus grande
joye,& à quoy il dónoit la gloire de tou
tes ſes delivrances. Témoin ce qu'il dit
au Pſeaume 4.Pluſieurs diſent,qui nous fera

jouir de biens ? Leve ſurnous la clarté de ta
face ô Eternel ! Tu as mis plus de joye & de
lieſſe en mon cœur qu'ils m'ont au tems que »
leurfroment & leurmeilleurvin ont foiſoné.
Et témoin encore ce qu'il dit au Pſeau
me 8o.ºO Dieu des armées ramêne nous, &

fayreluire ta face , & nous ſerons delivre{;
Et au Pſeaume 42. Son regard c'eſtla deli

vrance même .. Enfin, il ne ſe peut rien
ajoûter à ce qu'il dit au Pſeaume 16. Ta
face eſt vn raſſaſiement de joye Ou, comme
le raporte Saint Pierre,au deuziéme des
Actes. Tu me raſſaſieras de
47Ueſ f4
face ». C'eſt-pourquoy vous ne devez pas
trouver étrange fi pour comble & pour

#

courónement de toutes les faveurs qu'il
avoit receuës du Ciel, il dit , Tu m'as ré

joui de lieſſe : c'eſt à dire, Tu m'as grande
ment réjoui par ta face. .

David avoit de grands treſors, & de

grandes richeſſes : comme cela paroit
par

•.

· f
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par l'abondance d'or,d'argent,& de pier
res precieuſes, qu'il ofrit à Dieu pour le

bâtiment du Temple : Il avoit des ar
mées victorieuſes & triomphantes, &
des Capitaines les plus vaillans & les

\

plus genereus qui fuſſent alors au Mon
de:cóme cela ſe peut voir par leurs faits
heroïques & miraculeus qui nous ſont
décrits au 23. chapitre du ſecond de Sa

muël. Mais ce n'eſt pas ſur cela qu'il
fonde ſes eſperances & l'afermiſſement
de ſon trône. Il ſe fonde ſur Dieu même

& ſur ſa protection divine. Car il ſait,

que ceus qui ſe confent en l'Eternel ſont TPſIs #
comme la montagne de Sion qui ne ſera jamais
ébranlée.De là vient qu'il dit avec tant de

hardieſſe au Pſeaume 31. I'ay eſperé en toy,
Seigneur, je ne ſeray jamais confus : & au
Pſeaume 27. Le Seigneur eſt ma lumiere &
ma delivrance,de qui auray-je peur ? Le Sei

gneureſt la force de ma vie , de qui auray-je !

frayeureC'eſt la ſource de cette confian
ce dont il parle en nôtre texte , Puis que
le Roy s'aſſure en l'Eternel, & même en la

ratuité du Souverain , il ne ſera jamais
ébranlé.

-

-

"

*

Ces deus epithetes d'Eterwel & de
souverain, ou de Tres-haut ſe trouvent
-* :::: . .

Hh
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| ſouvent en l'Ecriture Sainte; Et par fà
David , nous repreſente l'eſſence de

Dieu éternelle & immuable, ſa puiſſan
ce infinie, & ſa majeſté ſuprême, Toutes
les nations devant luy ſont comme vne goute
d'eaa dégoutant d'vn ſeau, & comme la me
nué pou^ere d'vne halance : il les jete fà & là
comme de la poudre ». ll a ſon trône par
deſſus tous les Cieus, où mille milions le »
ſervent , & dix milie milions aſſiſtent devant

Eſaie
4-C.

Dan.7.

luy t)e ce haut trône de gloire, où il eſt
contin icilemét adoré de tous les eſprits

triompha ,s , il contemple ſes fils des
hommes Et particulierement les Princes

& les Rois,qui ſont les enfans de ſa dex
tre , & les images de ſa divine & glo
rieuſe Majeſté. ..

|

|

| |,

-

Nous avons paſſé legerement ſur tou
tes les parties de nôtre texte, parce que
nôtre deſſein principal eſt d'en faire l'aplication au Roy nôtre Souverain Sei
gneur ; & de vous faire voir le ſujet que
nous avons de louër Dieu, & de nous ré

jouïr en luy d'vne ſainte joye pour tou
tes les graces & pour toutes les faveurs

qu'il a faites à celuy qui eſt ſa vive image.
: Vous, mes Freres, qui eſtes de long
tems en gette
ºr>

· ·

·

Egliſe, ſavez que c'eſt vn
·

·

Prince

-
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Prince lequel durant l'eſpace de douze

-

#

ans entiers, nous n'avons ceſſé de de

mander à Dieu par nos prieres les plus
ardentes.Et vous ne pouvez pas ignorer,
que les mêmes prieres ſe preſentoient

à Dieu en toutes les Egliſes Reformées de
ce Royaume;Et cela par l'ordónance ex
preſſe de l'vn de nos Synodes Nationaus.
Il vous peut auſſi ſouvenir de ce que
nous vous diſmes lors qu'il plût à Dieu

de le faire naître par vne eſpece de mi
racle,que nous eſperions, Quecét Enfant
de tant de deſirs,de tant de ſoûpirs, de tant
de prieres & de tant de larmes,ſeroit quelque

jour vn magnifique exemple des plus riches
& des plus precieuſes faveurs de Dieu, & de

ſes benedictions les plus exquiſes. Que ce
grand Prince ſeroit vn jour l'ornement du
Monde, la lumiere de ſon ſiecle,la gloire des
Rois,& les delices de la France_.Aujourduy

nous pouvons dire,que non ſeulement il

a répondu à nos vœus & à nos deſirs,
mais qu'il a en quelque façon ſurpaſſé
toutes nos eſperances.

Nous pouvons,

avec juſtice, apliquer à ſa perſonne ſa
crée la plus part des choſes que le Roy
David repreſente en ce Pſeaume,& dont
il rend à Dieuſes loiianges & ſes actions
Hh

4
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degraces. En éfet, c'eſt vn grand ſujec
de joye à nôtre Monarque, de ce que
Dieu l'a acompagné en toute rencontre
de la force de ſon bras, & qu'il la con
duit par ſon conſeil & par ſon adorable
Providence. La guerre où il s'eſt trouvé
engagé à ſon avenement à la Couron
ne,a eſté pour luy vne ſuite continuelle
· de victeires & de triomphes. Dieu l'a
delivré par vne eſpece de miracle d'vne
infinité de dangers efroyables;Et même
en ſa derniere maladie , lors qu'il ſem
bloit être déja dans le tombeau,Dieu luy
a rendu ſa ſanté, & l'a comme reſſuſcité
d'entre les morts. Ce Dieu des bontez
l'a comblé de benedictions, & l'a rendu

le plus riche & le plus puiſſant Prince
· de la Chreſtienté. , Sa Couronne eſt la

plus belle & la plus brillante de toutes
les'Couronnes ; Et elle jete ſa lumiere
& ſon feu juſques au bout du Monde.

Dieu l'a revêtu de magnificence, & l'a

tout couvert de ſplendeur & de gloire;
de ſorte que l'on voit de toutes parts
l'éclat de ſa Majeſté Royale. David
eſtoit vn Roy fort juſte & fort equitable,
excepté lors qu'il eſtoit ſurpris, comme
il le fut en l'affaire de Tſibba & de Me
|. •

phiboſet

|

-─-
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phiboſet. De même,l'on admire la juſti

*

ce & l'équité du Roy en toutes les cho
ſes dont Sa Majeſté eſt bien informée.
Enfin nous pouvons dire du Roy, ce que
l'Egliſe d'Iſraël diſoit de David,que Dieu
luy a donné le ſouhait de fon cœur , & qu'il

me luy a point refusé ce qu'il a proferé de ſes

-

devres. Car, comme il l'avoit ſouhaité

l

ardemment, il a apaiſé tous les troubles

:

de ſon Royaume, & a heureuſement

|!

cteint le feu de la deſolation qui ſem

l-

bloit devoir embraſer tous ſes Etats &

les reduire en cendre.Il a glorieuſement

terminé la guerre étrangére ; & s'eſt

(7

rendu comme l'arbitre de tous lcs Prin

à

º

ces Chrétiens. Dieu luy a donné vne
Epouſe d'vne naiſſance des plus augu
ftes,& qui eſt toute brillante de vertus.
Il luy a fait la grace de recueillir de

#

bonne heure les fruits de cét heureus

#

mariage, & de voir naitre vn Dauphin

(!

#

#

que toute la France reçoit avec des ra

t
t

#

viſſemens de joye, & pour qui elle fait
mille vœus. Enfin, non ſeulement Dieu
luy a donné le ſouhait de ſon cœur,& ne
luy a point refuſé ce qu'il a proferé de

r
|

ſes lévres:mais il ſe peut dire,qu'il a pre
venu ſes ſouhaits & ſes prieres, & qu'il

ſ#

luy

#
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donné
au delà de ſon atente.Il en a
luy a
voulu en faire vn exemple de ſes bene

· * 49o

dictions les plus rares. De ſorte que
comme lors que l'on vouloit faire quel
† ſouhait aus Rois d'Iſraël, on prioit
ieu de les benir comme il avoit fait

David:de même,s'il plaità Dieu de con
tinuer au Roy le cours de ſes graces &

de ſes faveurs divines,lors que l'on vou
dra ſouhaiter à nos Princes quelque be
nediction rare & exquiſe, l'on priera
Dieu de les benir comme il a fait Louis
XIV. Donné de Dieu.

Mais comme ſelon le proverbe,qui eſt
auſſi veritable que commun,il n'y a point
de comparaiſon ſi juſte qui ne cloche,

s'il ya beaucoup de raport entre David
& le Roy qui regne à preſent par la gra
ce de Dieu,il y a auſfi beaucoup de dife
rence. Car David étoit d'vne extraction

baſſe,& ſon pere eſtoit vn ſimple berger.
Dieu pour faire voir que c'eſt luy qui
hauſſe & qui abaiſſe le degré , changea
ſa cabane en vn palais, ſa houlete en vn
ſceptre, & le troupeau des brebis qu'il
paiſſoit en vn Royaume floriſſant. Mais
le Roy eſt iſſu de la tige la plus auguſte

qui ſoit aujourduy au Monde; & il # né
2I1S

s E R M o N IX

491 -

dans la pourpre. Du côté du feu Roy ſon
pere; & même du côté de la Reine ſa,

mere, il peut conter entre ſes predeceſ-,
ſeurs pluſieurs grands Rois, & pluſieurs .
| Empereurs illuſtres. David en ſa jeuneſ

ſe déchira vn Lion : mais il ſe peut dire,
que le Roy a vaincu dés ſon enfance le,
plus fier de tous les lions, & le plus re

doutable ennemy de ſa Couróne. David
eſtoit âgé de trente ans lors qu'il com
mença à regner:mais le Roy a commen-. .

cé ſon regne dés la cinquiéme année de
ſa vie. David monta ſur vn trône qui
n'eſtoit poſé que depuis vint ans : Mais

le Roy eſt monté ſur vn trône qui cſt .
étably depuis plus de douze Siecles , Et
même il ſe peut dire,que le Royaume de,
David n'avoit pas plus d'étenduë que,
l'vne des Provinces de nôtre Monar

que. David ne regna que quarante ans:,
Mais nous eſperons que nôtre Prince,
doublera les années du regne de David;
& au lieu que Dieu diſoit par ſon Pro
phete Ozée, Ie leur ay donné vn Prince cn,

ma colere,& je leur ôteray en ma fureur,nous
eſperons que Dieu nous fera la grace de
Pouvoir dire, que Dieu nous a donné le
Roy en ſon amour , & qu'il nous le coº-,
ſervera
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ſervera en ſa miſericorde. La Poſterité
de David ne fut aſſiſe ſur ſon trône que
cinq ou ſix cens ans au plus : mais nous

eſperons que la Poſterité du Roy ſera aſ
ſiſe ſur le ſien juſques à la fin des ſiecles;
& que l'on verra acomply à la lettre

cette promeſſe,que Dieu fit autrefois au
fils de David, & que vous pouvez lire
au Pſeaume 72. Son rewom durera à toü
jours ſon renom ira de pere en fils, tant que
le Soleil durera; Et l'an ſera benit en luy.
Toutes Nations le diront bien-heureus.

Ce qui nous remplit de cette glorieu
ſe eſperance eſt l'humilité du Roy, &
l'homage religieus qu'il fait à la Divi

nité. Car bien qu'il ait des Generaus
d'armée dont la ſageſſe & la vertu he
roïque a éclaté par tout le Monde : qu'il
ait quantité de Capitaines genereus, &

de ſoldats des plus agueris ; & qu'il ait
des richeſſes qui en quelque faſſon ſe
peuvent dire inepuiſables,ſieſt-ce qu'en

faiſant mention en la Letre qu'il a écri
te aus Gouverneurs de ſes Provinces,&

de ſes villes principales, des victoires ſi
gnalées qu'il a remportées pendant la guerre, -

de l'heureuſe concluſion de la paix, & de ſon .
auguſte mariage,& generalement de la ſuite
/

continuelle

|
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continuelle des graces qu'il a pleu à Dieu de

répandre ſur ſa Perſonne, & ſurſon Etat
| depuis ſon avenement à la Couronne , il re
connoit que cela eſt d'enhaut, & deſcéd
du Pere des lumieres, l'auteur de toute

bonne donation & de tout don parfaits
Et même il declare,qu'il ne ſauroit expri
merles ſentimens de reconnoiſſance qu'il en
conſerve envers ſa divine bonté;& il ne veut
rien obmetre pour rendre à Dieu les actions

de graces qui luyſont deuès.Sans doute que
c'eſt ſur cela qu'il ſe fonde pour l'ave>
nir,& qu'il atend tout du Dieu du Ciel,
qui luy a donné de vivre & de regner, &
de voir vn Fils qui aprés luy peut eſtre
aſſis ſur ſon trône. Car il commande,qne

l'onfaſſe des prières afin d'obtenir de Dieu la
continuation de ſes graces,crique multipliant

ſur luy ſes benedictions , il puiſſe nourir&
élever ce Fils dans ſa crainte & pour ſa
-- : ... ºoº : !
gloire 2. - ' | | |
Mais ayant parlé des graces & des
faveurs que Dieu a faites à nôtre Mo

narque, il eſt tems de conſiderer quel eſt
nôtre devoir en vne occaſion ſi illuſtre

:& de ſi grande importance. .. C'eſt pre

de nous en réjouïr devant
: Dieu d'vne ſainte joye.Car il ne ſufit pas
, miercment ,

qu'avec
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qu'avec le commun peuple nous alu
mions des feus devant nos maiſons : Il

faut qu'il y ait au dedans de nos cœurs
des flames plus pures & plus conſtantes;
Et il faut que nos cris de joye ſoient

acompagnez de loüanges à Dieu , &
d'actions de graces qui montent juſques
au Ciel. Secondement nous devons pre
ſenter à Dieu nos prieres les plus arden

tes pour laperſonne ſacrée du Roy.Qu'il
plaiſe à ſa Majeſté divine de benir ſes
entrées & ſes iſſuës,& de le faire proſpe
rer en toutes ſes voyesi& qu'il luyplaiſe

de preſider en tous ſes conſeils,& de l'éclairer des lumieres d'enhaut; Que ce

grand Prince ſe rende de plus en plus
admirable,que la gloire la plus magnifi

que & la plus éclatante reſplendiſſe à
jamais en ſa maiſon Royale ; & que ſon
Royaume ſoit le plus heureus & le

plus floriſſant de tous les Royaumes du
Monde.coEi， z

'' i

e ... · · · .

- Nous devons auſſi prier Dieu pour la
: Reine, & le ſuplier tres humblement,

que comme il huy à pleu d'aſſiſter & de
fortifier Sa Majeſté en ſon travail, & de
: luy donner vne ſi heureuſe delivrance,il

luyplaiſe de luy continuer le cours d'vne
,• •

proſperité
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proſperité ſi glorieuſe,& de la faire jouïr
- d'vne ſanté parfaite. Qu'Elle ayme de

tout ſon cœur , & qu'Elle adore reli
gieuſement vn Dieu qui a eſté ſibon &
ſi liberal envers Elle. Qu'Elle luy rende

graces duprofond de ſon ame, & qu'El
le ſe réjouïſſe en lui de ce qu'il la fait
eſtre, l'Epouſe du plus aimable de tous

les Princes,& du plus grand Roy de la
, terre ; Et de ce qu'Elle vient d'avoir le

ſingulier bon-heur de metre au Monde

vne creature fi chere & ſi precieuſe , &
qui eſt relevée par ſa naiſſance au deſſus
de tant de milions d'hommes. , 2 , ...
º N'oublions pas de faire auſſi des prie
restres-ardentes pour la Reine Mere du

Roy; Et de demander à ſa bonté divine
de conſerver cette grande Princeſſe, &
de renouveller ſes jours comme ceus de

l'aigle,afin que cét illuſtre Surgeon, qui
| eſt doublement de ſa racine , puiſſe
- croiſtré, fleurir & fructifier devant ſes

yeus , Et qu'Elle le puiſſe voir vnjour
couronné des plus precieuſes benedi
ctions du Ciel & de la Terre. .
.

Mais ſur tout prions Dieu de tout
- nôtre cœur pour Monſeigneur le Dau

· phin,Qu'il plaiſe à ce grâd Dieu Vivant
-

de le
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de le prendre en ſa protection & en ſa
, ſauvegarde.Que ſa main gauche ſoit ſur
ſa teſte,& que de ſa droite il l'embraſſe.

u'il croiſſe, cét enfant Royal,à l'ombre
des palmes & des oliviers qui environ
nent ſon berceau : Qu'il croiſſe aus
rayons de la ſplendeur & de la gloire de

ſes magnifiques progeniteurs.Mais plu
tôt, qu'il croiſſe à la roſée des Cieus, &
aus rayons du Soleil de juſtice. Qu'il

croiſſe en homme, qu'il croiſſe en Prin
ce:mais qu'il croiſſe particulierement en
vray Chreſtien , Et qu'avéque l'âge il
avance en toutes ſortes de perfections

& de graces, & du corps, & de'l'eſprit.

Que toutes les vertus Chreſtiennes, que
toutes les vertus civiles, que toutes les
vertus Royales, que toutes les vertus
heroïques, ceignent ſon auguſte front

d'vn bandeau plus ſuperbe & plus écla+

tant que le diadéme qui luy eſt aquis
.par la naiſſance , Et que leurs fleurons
immortels forment ſur ſa teſte ſacrée,

vne couronne plus brillante & plus
pompeuſe quc cclle qu'il recevra de ſes
Peres.
-

'
- !

'

'

' ' ºri iiri , : · · ·

·

vous penſez, peut eſtre, que je n'aye
, ...

· · · · -- .

: - plus
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plus rien à dire.Mais mon diſcours ſeroit
imparfait ſi je ne vous faiſois voir, que la

riche deſcription qui eſt en nôtre texte,
apartient par excellence à nôtre Sei
gneur Ieſus Chriſt, qui eſt la vraye Po
ſterité de David, & à qui Dieu luy-mê
me donne le nom de David. C'eſt ce
que vous pouvez voir au 3o. d'Ezechiel,

où Dieu parle en cette ſorte des Iuifs qui
doivent eſtre convertis au Chriſtia
niſme, Moy l'Eternel ſeray leur Dieu , &
David leur Roy que je leur ſuſciteray. De
même au 3o. de Meremie & au 3. d'Ozée,
Les enfans d'Iſraël ſe convertiront, & cher
cheront l'Eternel leur Dieu & David leur

Roy que je leur ſuſciteray; & ils revereront
l'Eternel & ſa bonté au derniers jours Du
rant le tems que ce Fils de David, ce

Roy des Rois, & ce Seigneur des Seigneurs, a
vécu ſur la terre, il a pû dire veritable
ment, Ie me ſuis toûjours proposé l'Eternel
/

devant moy, puis qu'il eſt à ma dextre je né
ſeray point ébranlé. C'eſt pourquoy mon cœur

s'eſt réjoui & mon ame s'eſt égayée : auſſi ma
chair habitera en aſſurance. Il reconnoit
que Dieu eſt ſa force & qu'il ne peut
rien faire que de par luy. Il luy donne la

loüange & la gloire de toutes ſes victoi
-

Ii

res
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res & de toutes ſes delivrances.

Les combats de ce Prince des Rois de le

terre, ont eſté de bien autre nature que
ceus de David ſon pere. Car il a eu à
combatre non pas des lions & des ours,

ou quelque Goliat:mais toute la puiſſan
ce du Monde & des Enfers.

Il a dé

poüillé les Principautez & les Puiſſances
& les a publiquement menées en mon
tre en triomphant d'elles en ſa croix.Par
ſa Mort il a détruit celuy qui avoit l'em
pire de la mort : c'eſt aſſavoir le Diable,
& a delivré tous ceus qui pour crainte
de la mort eſtoient toute leur vie aſſu

jetis à la ſervitude. Non ſeulement il a
eu à combatre les hommes & les De

mons, mais à combatre Dieu même, à

deſarmer ſajuſtice, & à luy arracher les

foudres de la main. Il a eu ſes profondes
triſteſſes & ſes angoiſſes; Et même ſon
agonie a eſté ſi extrême, qu'il en a ſué
des grumeaus de ſang, & les Anges ſont
venus le conſoler. Il a eu ſes craintes &

ſes frayeurs, ſes ſouhaits & ſes deſirs;Et

il a ofert à Dieu ſes prieres & ſes ſupli
cations avec vne abondance de cris &

de larmes.

Il a grandement deſiré de

fai1e la Paſque pour la derniere fois avec
-

ſcs
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ſes Diſciples, & d'acomplir le myſtere
de nôtre redemption. Il a demandé à
Dieu que ſi cette expiation ſe pouvoit
faire par vn autre moyen,il luy pleuſt de
l'exemter de la mort qu'il avoit à ſoufrir

pour le peché du Monde. Pere, dit-il,s'il uns
eſt poſſible que cette coupe paſſe arriere de moy
ſans que je la boive : toutefou ô Pere, non
point ce que je veus,mais ce que tu veus. Il a
requis d'eſtre glorifié au bout de ſa cour
ſe. Car en levant ſes yeus au Ciel il fit

· cette admirable priere , Pere l'heure eſt º º
" venuë,glorifie ton Fils, afin que ton Fils te
glorifie. Glorifie moy envers toy-même de la
gloire que j'ay euë par devers toy avant que
le Monde fuſt fait. Il a prié Dieu pour tous

les Eleus & Fideles. le prie poureus je ne
prie pointpour le Monde, mais pour ceus que
tu m'as donnez, parce qu'ils ſont tiens. Il a
eu ſoif de leur ſalut , & a deſiré que
Dieu les rendit participans de la gloire.
Pere mon deſir eſt touchant ceu que tu m'as Iean II.

donnez, que là ou jeſuis ils ſoient auſſi avec
moy, affa qu'ils contemplent ma gloire que Ie.tn
tu m'as donnée , d'autant que tu m'as aimé
avant la fondation du Monde .
-

Or il ſe peut dire de luy à plus forts
termes qu'il n'a eſté dit de David, que
I i
/

2
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Dieu luy a donné le ſouhait de ſon caur, &
qu'il ne luy a point refusé ce qu'il a proferé de
ſes lévres. Car, comme il nous l'aprend
ſur le tombeau du Lazare,le Pere l'a toü

jours exaucé.Il a même,ce divin Sauveur,
eſté exaucé de ce qu'il craignoit. Car bien
qu'il ait beu juſques à la lie la coupe de
l'ire de Dieu, il en a ſurmonté la force

- & le venin;Et bien que Dieu ne l'ait pas

empeſché de mourir,il luy a donné d'en
"gloutir la mort en victoire, & de triompher
de cette ſuperbe ennemie. Non ſeule
-

ment il eſt reſſuſcité glorieuſement
d'entre les morts, mais il a eſté rendu
immortel ; Et non ſeulement la mort m'a

plus de domination ſur luy : mais elle a eſté
aſſujetie à ſon Empire : Comme il le dit

luy même au premier de l'Apocalypſe,
Ie vis,mais j'ay efté mort, & voicy jéſuis vi
vant aus ſiecles des ſiecles ; Et je tiens les
clef de l'Enfer& de la mort.
Il ſe peut dire auſſi de nôtre grand
Dieu & Sauveur, de par qui les Rois re
gnent , que Dieu a prevenu tous ſes
ſouhaits & toutes ſes demandes. Car au

regard de ſon Humanité, Dieu l'a pre
deſtiné dés la fondation du Monde,pour

eſtre le Mediateur entre Dieu & les
hommes,
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hommes, & pour acomplir l'œuvre in
comparable de nôtre redemption. Dieu
me luy a point donné l'Eſprit par meſure : Il a
mis en luy tous les treſors de ſageſſe & d'in
telligence Et il y a fait habiter corporellement,
c'eſt à dire eſſenciellement & perſon
· nellement toute plénitude de Divinité.Non
ſeulement Dieu la remply de ſes biens,
mais il l'a couronné de gloire & d'honneur,
*

& la revêtu d'vne lumiere plus brillante
que celle du Soleil.

Il l'a oint d'huile de

lieſſe par deſſus ſes compagnons ; & a aſſu
jety ſous ſes pieds non ſeulemét la terre
avec tous ſes treſors & toutes ſes richeſ

ſes,mais auſſi le Cielavec tout ce qu'il a

de plus pompeus & de plus magnifiqne.
Dieu l'a fait ſeoir à ſa dextre au deſſus de_»

toute principauté & puiſſance, & vertu, &
Seigneurie , & il luy a donné vn Nom,qui eſt
ſurtout Nom , afin qu'au Nom de Jeſus tout
genou ſe playe de ceu qui ſont au Cieus & en
la terre & ſous la terre, & que toute langue

confeſſe que Ieſus Chriſt eſt le Seigneur à la

gloire de Dieu le Pere … Ce Roy des hom
mes & des Anges , a en ſes mains non
ſeulement vn Sceptre d'or , mais auſſi

vne barre de fer pour briſer ſes ennems
comme des vaiſſeaus de terre ». Il a pour
Ii

3
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couronne vn Arc en-Ciel de couleur im

mortelle ; Et ſon trône eſt ausſiecles desſie
eles. Il a goûté dés icy bas quelques
· rayons de la joye qu'il y a en la contem
plation de la face de Dieu : mais là
haut au Ciel il en eſt plénement & par
fairement raſſaſié. . Car c'eſt à luy pro

prement que convient ce qui eſt dit au
Pſeaume 16. & au 2 des Actes, Tu me

rempliras de lieſſe avec ta face. En contem

plant cette face glorieuſe ſans voile &
fans nuage, il y trouve vne joye infinie

& des delices ineffables.
:
, , ,
- Le pouvoir des Rois de la terre n'eſt
pas toûjours à l'avantage de leurs Sujets:
Mais nous avons tous dequoy nous ré

jouïr de la force & de la vertu divine
qui eſt en nôtre ſouverain Monarque.

Car elle nous aſſure contre la puiſſance
du Diable & de tous les ennemis de

nôtre ſalut : comme il le dit luy-même

au diziéme de S. Iean. Mes brebinepe
riront jamais : nul auſſi ne les ravira de ma
main. Mon Pere qui me les a données eſt plus
grand que tous, & perſonne ne les peut ravir
des mains de mon Pere. Moy & le Pere ſom
mes vn. Si nos ſouhaits & nos demandes

ſont bien reglées,
·

•

Dieu nous donnera,
.
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comme il a fait à nôtre Seigneur,le ſou
hait de nôtre cœur & ce que nous pro
ferons de nos lévres. Ce miſericordieus

Seigneur nous en aſſure au 16. de ſon
Evangile ſelon S. Iean,Tout ce que vous
demanderez, dit-il,au Pere en mon Nom, il

vous le donnera. Souvent auſſi Dieu pre
vient nos demandes:comme il dit au 65.

d'Eſaïe, Avant qu'ils crient je les exauceray;
&comme ils parleront encore je les auray déja
ouis. Et même, Dieu nous donne par deſſus
tout ce que nous pouvons demander& penſer.
Les treſors du Prince quelque riches &
!

-

quelque abondans qu'ils ſoient, ne ſont

:

pas pour tous leurs Sujets:Mais,nous rece
vons tous de la plenitude de nôtre Seigneur,
grace ſurgrace ; & Dieu nous benit en luy de

toutes benedictions aus lieus celeſtes. La vie

des Sujets ne dépend pas de celle de
leurs Rois,& n'en eſt pas vne ſuite ne

ceſſaire ; Et il n'y a point de Monarque
qui puiſſe rendre ſes Sujets immortels.
Mais la vie du Roy des Rois eſt la cauſe
infaillible de celle de tous ſes Fideles

ſerviteurs,ſelon cét admirable mot,Parce ania.
que je vis vous auſſi vivrez. Et non ſeule
ment il nous fait vivre, mais il nous

fait

vivre comme luy,à toûjours & à perpetuité!
là

4
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C'eſt ce dont il nous aſſure au 6.de Saint
Iean. Celuy qui croit en moy a la vie éter

nc4e, & je le # au dernier jaur,
Et en l'onziéme chap. le ſué la reſurre
étion & la vie : Celuy qui croit en may entore

qu'il ſoit mort vivra, Et quicºque vit & croit
en moy ne mourra jamais.Ames Chreftien
nes, vous pouvez dire auſſi avec nôtre
Sauveur, Tu me réjouiras de lieſſe avec ta
face , Et avec le Roy Prophete au Pſeau

me 17, le verray taface en juiiire, & ſeray

raſſaſié de ta reſſemblance quandje, ſeray fe
-

veillé Car nous voyons maintenant comme 2

,c,n parvº miroir obſcurément : maa quand le
perfeétion ſera venuë naus verrons face à
face_.. Nous le verrons tel qu'il eſt & ſerons

· rende ſemblables à luy Enfin,nous pou
I. Ie'ſ172

vons nous apliquer ces divines paroles,
| Puis que le Roy s'aſſure en l'Eternel & même
en lagratuité du Souverain il ne ſera jamais

ébranlé Car, qui nous ſeparera de la di

Rom

"lection de Chriſt à Sera-ce opreſſion ou

A
-

· angoiſſe, ou perſecution, ou famine, ou

nudité,ou danger,ou épée : Mais en tou
tes ces choſes-là nous fommes plus que
vainqueurs par celuy qui noas a aymez.

Car je ſuis aſſuré que ni mort, ni vie, ni

Anges, ni Principautez, ni Puiſſance, ni
:

| |

choſes
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choſes preſentes, ni choſes à venir, ni

hauteſſe, ni profondeur, ni aucune autre
creature, ne nous pourra ſeparer de la .
dilection de Dieu, qu'il nous a montrée
en Ieſus Chriſt.

|

::: i

Les Rois les plus liberaus & les plus.
magnifiques ne donnent point de cou

ronnes à leurs Sujets : Mais nôtre Grand
Roy nous promet à tous vne couronne

incorruptible de gloire. Soifdele, dit-il, q ..
juſques à lamort, & je te donneray la couron
ne de vie. Et même les Bien heureus qui
triomphent dans le Ciel y ſont repre»Apoc. 4.
ſentez avec des courónes d'or, Les Rois

ne font aſſeoir perſonne ſur leur trône;
& c'eſt-pourquoy Pharaon diſoit à Io

ſeph, à qui il ſe reconnoiſſoit infiniment
obligé , Tu ſeras comme moy hors mis mon cºn 4 .
trône. Mais nôrre incomparable Monar
que fait cette glorieuſe promeſſe à tousi

ſes fideles Sujets, Qui vaincra je leferay ,
ſeoir avec moy en mon trône, ainſi que j'ay
vaincu,& que je ſuis aſſis avec mon Pere en
ſon trône », Et non ſeulement il leur fera
ſeoir en ſon trône, & leur metra ſur-la
teſte vne couronne de fin or : mais il .

apropriera ſur eus la majeſté & l'hon
neur. Car il les revétira de robes blan

ches,

C
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ches, & les parera d'vn creſpe fin & lui
-4poc. 7.
& 19. ſant,qui ſont les juſtifications des Saints;
-

& ils reluiront comme le Soleil au

Royaume de leur Pere. -

Les enfans d'Iſraël prioyent Dieu pour
leur Roy; Et tous les fideles Sujets doi
vent prier Dieu pour leur Prince : Mais
nous n'avons point de prieres à preſen
ter à Dieu pour nôtre Roy celeſte.Car il
eſt au comble de toute la felicité & de

toute la gloire, dont vn Dieu-Homme
peut eſtre capable. Mais nous avons à

luy rendre des loüanges immortelles de
toutes les graces que nous avons receuës
de ſa main liberale,& de toute la gloire

que nous en eſperons. Nous le loüons &

le beniſſons icy bas avec beaucoup d'im
,

• •

perfection & d'infirmité: mais là haut
en ſon Royaume, nous le loiierons & le
benirons ſans ceſſe avec vn zele ardent

-Apoc. 6.

& vne charité pure. A celuy qui nous
a aimez & nous a lavez de nos pechez
par ſon ſang,& nous a fait Rois & Sacri
ficateurs à Dieu ſon Pere, ſoit gloire &
force aus ſiecles des ſiecles.
ſoit-il.

•Ainſi

-
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