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LE RICHE

HERITAGE,

Ο Ο .

SERMON SUR LA SUITE

du verſet 7. du chap . 11. de

l'Epître aux Hebreux.

Parla foy Noé ayant étédivinc

ment averti des choſes qui ne so

voyoient point encore , craignit , &

båtit l'Arche pour la conſervation

deſa famille : Par laquelle Arche il

condamna le monde, e futfait heri.

tier de lajuſtice qui eftſelon la foy .

Me.Es FRERES ,

Pronon

Il n'y a point de petits inftru - cé àRot

mens en la main de Dieu. Les terdam ,

plus foibles deviennent infiniment
le Dim.

forts, quand illes employe. Voyez : 698.
5. Jany.
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Jean9 .
la bouë dont il oignit les yeux de

l'aveugle né : N'étoit-elle pas

toute propre , ce ſemble,à les luy

fermer pour jamais , s'il les avoit

eus bons? Cependant elle les luy

ouvre , & luy fait contempler la

lumiere. Conſiderez la pouſſiere

de la terre , ces particules que nous

foulons de nos pieds , & que nous

regardons commedes neans: Ce

pendant d'abord que par l'ordre

du Tout-puiſſant, Aaron les frape

avec ſa verge, elles ſe changent en

une vermine qui contraint les

Magiciens de l'Egypte , à recon .

Exod. 8. noître que c'étoit là le doigt de

19.
Dieu . Faites réflexion ſur les

fauterelles & les hanetons : Qu'y

a -t'il de plus mépriſable que cès

inſectes? De quoy peuvent ilsétre

capables ?Cependant un Prophete

Joel 2 .
Jes appelle, la grande arméedel’E

25. ternel. Eren effet quandl'Eternel
leur commande de defolcr des

Royaumes ou des Provinces , il

n'y a point de puiſlance au monde

qui ſoit capable de les arrêter. Car,

comme le dit tres -bien l'Auteur de



Heritage 215

Ja Sapience quoy qu'Apocryphe:

Les Creatures qui te rervent, ö Dien Cl. 16.

qui as fait toutes choſes , ſe renfor.

centpourla punition des injuſtes, &

außi ſe rallentiſſent en faveur de

24 .

lomon au 21. des Proverbes , ne V.30 .

nousenſeigne.t'il pas , qu'il n'y a

niſageffe , ni intelligence, ni conſeil

pour fairetéte à l'Eternel ? D'abord

qu'il commande , tout obeït. 11

fait mourir , & il fait vivre. Il

navre , mais ſes mains guerifent.

C'eſt l'incomparable ouvrier qui

opere tour, & qui fait tout ſervir

utilement à l'execution de ſes

grands defleins. Si vous en doutez

encore , jettez les yeux ſur l'Arche

que Noć bâtit autrefois parfon

ordre ; fur cette maiſon flotante

dont les incredules ſe moquoient;

& par laquelle neanmoins d'un

côté Dieucondamne le monde , &

abîme tout le genre humain ; de

l'autre il fauve Noé avec ſa famille,

& luy donnc la juſtice pour heri.

tage. Voila un échantillon des

cuvres magnifiques deceTout

O iiij
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puiffantque l'Apôtre nouspropo

ſe dans notre texte. Par la foy,dit

il , Noé étant divinement averti

des choſes quine fe voyoient point

encore , craignit & bátit 1 Arche

. pour la conſervation de la famille :

ParlaquelleArche, ajoûte-t'il, il

condamna le monde , fut fait hee

ritier de la juſtice qui eſt ſelon la foy.

Il y a quelques ſemaines , mes free

res, qu'en commençant l'explica

tion decetexte , nous examinâmes

l'avertiffementDivin donné àNoé

touchant les choſes qui ne ſe voy .

oient pointencore ;& ſonaquieſ.

cement à cetavertiſſement Divin :

il craignit , & bâtit l'Arche pour

la conſervation de fa famille.Refte

maintenant que nous conſiderions

les deux effets que l'Apôtre attri

buë à ce bâtimentdel'Arche , ou

à l'Archeméme. Parelle , dit - il ,

Noé condamna le monde. C'eſt ce

que nous allons voir en premier

lieu. Et par elle , ajoûte-t'il , il

fut fait beritierde la iuftice qui est

felon la foy. C'eft ce que nous
cxaminerons dans notre feconde
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1

partie. Nôtre Patriarche voit pe
rir le monde , & perd tout par

le Deluge. Cependant par une

merveille tout à fait étonnante , il

herite un grandtreſor. Il obtient

la juſtice par lafoy. Dieu veüille

que nous afpirions auſſi efficace

ment à ce treſor, & qu'enfin nous

l'obrenions. Pour cet effet profi.

tons des exemples qu'il nous met

devant les yeux , enparticulier de

celuy qu'il nous propoſe dans no.

tre texte , & duquel nous vous

allons entretenir , moyennant le

ſecours du S. Eſprit , dont nous

implorons de tout nôtre ceur les

lumieres, à ce que nous n'avan

cions rien qui ne ſoit conforme à

ſes veritez facrées, & ne réüffifle à

ſa plus grande gloire , & à notre
falut éternel.

1
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1. Partie.

: Les grandes rivieres ont ordi:

nairement de petites ſources. Ces

fleuves celebres qui roulent maje .

Atueuſement leurs eaux , & qui s'é

levans quelquefois au deſſus de

leurs rivages,entraînent& defolent

tout ce qu'ils rencontrent,ont fou

vent des commencemenspeu conG .

derables. Ne ſemble - t'il pas,Chrê .

tiens , qu'on puide dire la méme

chofe du Deluge quiaexterminé

tout le genre humain ? N'a-t'il pas

eu aufli enapparencedepetits com ,

mencemens,puiſquel'Apôtredans

nôtre texte, l'attribuë aubâtiment

de l'Arche,ou à l'Archeméme.Par

elle, dit- il, Noé condamnale monde.

Par elle il attiraleDeluge ſur toute

la terre . Mais à l'occalion de cette

Arche , les infideles & les profanes

nous fontuneobjection , qu'il eft

neceflaire de refuter icy , avant que

de paſſer à d'autres conſiderations.

Ceque vôtre Ecriturerapporte à

ce ſujet , nous diſent- ils , n'eft.il
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pas
entierement fabuleux ; & nc

paroît -il pas évidemment par le

narré méme de vôtre Moyſe , que

les choſes n'ont pû ſe paſſer comme

il le pretend ? Il nous parle d'une

Arche de trois cens coudées de

long , de cinquante de large, de

trente de haut, dans laquelle opt

été renfermez toutes ſortes d'a

nimaux pendant un an ,avec tou

tes leurs proviſions. Tant les

oiſeaux , que les bêtes à quatre

pieds & les reptiles ; toutesces ef

peces differentes & innombrables

ſe ſont trouvées , ſelon luy , dans

cette maiſon flotante , & s'y ſont

trouvées , non ſeulementpendant

quelques jours , mnis pendant un
an entier , avec tous les alimens

neceſſaires. Le moyen que tout

cela pût étre renfermé dans un

vaifleau dont la longueur n'étoit

quede 300. coudées ,la largeur de

so. la hauteur de trente ? N'eſt- ce

pas là une imaginationentierement

chimerique & inſoûtenable ?

Voila, 'mes Freres , l'objection

que pluſieurs Infideles & les Here

tiqu ont faite autrefois contre la
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narration de Moyſe. Les Mar

cionites,& autres quidans les pre •

miers Gecles de l'Egliſe tâchoient

d'introduire deux Principes , ou

deux Dieux Eternels , l'un bon&

· l'autre méchant , & qui pour cet

effet nioient la Divinité du Vieux

Teſtament, employoient cette ob

jection contre lesLivres deMoyſe:

Et les profanes de ces derniers

temps ne manquent pas de s'en pre

valoir aufli. Il eſt donc important

que nous nous y arrêtions un mo.

mentpour vous en faire voir la va.

nité. Car bien que cette objection

ait d'abord quelque choſe d'é

bloüiffant , il eſt certain que dans

le fonds elļe n'a aucuneforce. En

effet pour l'ancantir, nouspouvons

dire premierement avec Origene

difputant contre un Diſciple de

Marcion nomméApellesqui atta

quoit les Livres de Moyfe, que les

coudéesdont parle ce Legiſlateur

Hebreu , étoient des coudées geo

metriques fix fois plus grandes que

Jes nôtres , & tres- connuës parmi

les Egyptiens. Origene attribuë
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e ceſentiment auxAnciens qui l'a. Horn.2.

voient precedé. S. Auguftinafait in Goma

auffi laméme réponſe , bien qu'il De Civit

ne s'y arrête pasuniquement, & lib. 15.

qu'ily en ajoûte encore d'autres. 6. 27.

Orfi l'on ſuppoſe que les coudées

dont parle Moyfe, étoient des cou ..

dées Geometriques lix fois plus

grandes que les nôtres, il ne reſte

plus dedifficulté. Caralors l'Ar.

cheaura été d'une fi vafte étenduë,

qu'elleauraaifement contenu tous

lesanimaux dont il eſt queſtion ,

comme ceux - là méme contre qui

nous diſputons , fontobligez de le

reconnoître. Et qu'on nenous

vienne point dire, qu'unbâtiment

d'une di vaſte étenduë , n'auroit

pas étépropreàfloter fur les eaux .

Car outreque Noé qui employa

cent ans à l'édifier, ſuivant leplan

qu'il enavoit reçû de Dieu méme,

y obſerva fans doute toutes les

proportions, & n'y épargna pas la
matiere neceflaire à le mettre en

étatde réliteraux tempêtes:outre ,

dis -je, cette raifon , on doit bien

conſiderer qu'il ne s'agit pas icy .
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Gen. 7 .

17 •

d'un bâtiment qu'on ait lancé à

l'eau ; mais d'unbâtiment qui étant

poſé ſur la terre , s'éleva inſenli.

blement à meſure que les eaux

croifioient; ceque l'Ecriture nous

: marque , lorſqu'elle dit , que les
Caxxcrurent& enleverent lArche:

& qui d'ailleurs ne voguant vers

aucun Port ,& n'étantpointobli.

gé de tourner ſes voiles tantôt d'un

côté , & tantôtd'un autre , n'avoit

beſoin que d'être ſolltenu par les

caux : choſe que nous concevoris

aiſement n'avoir
pas été impoffi

: ble , nonobftant la grandeur ex

traordinaire de l'Arche.

Secondement ſans , recourir à

cette ſolution , qui fuffit pourtant

pour fermer la bouche aux profa

nes, nousajoûtonsque lescoudées

dont parle Moyfe, peuvent avoir

été des coudées Sacrées,plus lon

gues que lesnôtresde trois pouces ,

& enutage chez les Egyptiens de

puis plusde crois milleans.Car il y

a plus de trois mille ans qu'on

meſure l'élevation du Nil avec

ces coudées, commenousl'appres

>
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nons tant de l'hiſtoire ancienne ,

que
des Relations modernes. Or

ces coudées Sacrées plus longues

que les nôtresde troispouces,font

encore un Vaiffeau d'unecapacité

aſſez grande pour contenir tout ce

que l'Ecriture témoigneavoir été

dans l'Arche. Ce ſentiment qui

eft fort vray ſemblable , a été em. Cler. in

braſſé par pluſieurs Savans; & il Gen. s.

eft certain qu'on ne luy peut rien
IS . EX

Cumber .

oppoſer de folide.

En troiſiéme lieu , pofé méme

que les coudées dontparle Moyſe ,

ayent été des coudées communes

femblables aux nôtres, nous ſou

tenons qu'il n'y a rien d'incroya.

ble dans ſa narration , & que l'Ar.

cheaura pû renfermer tous lesani,

maux que l'Ecriture luyattribuë .

Afin que vous le puiſſiez com

prendreavec plus de facilité ,il eſt

à propos de remarquer, qu'il s'en

faut bien que les differenteseſpeces

d'animanx ne ſoient en aufli grand

nombre qn'on ſe l'imagine. On

les regarde comme innombrables.

Maison fetrompe. Ceux quiont
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traité cette matiere avec le plus de

foin , ne content que 140. ou tout

au plus 150. efpeces differentes
d'animauxterreſtres. Il yena en

viron autant d'oiſeaux . Ainſi tous

les animaux terreſtres qui étoient

en l'Arche , nc montoient qu'à

350. ou toutau plus à400.y com .

pris les nets , qui y entrerent fept

Voià de chaque eſpece. Et tout cela

Lapide n'équipolloit pas à plus de 250.

in Gen beufs , ſuivantla fupputation des

6.19.ext plus intelligens en ces maticres.

aliis. Les oiſeaux faiſoientà peu prés un
pareil nombre que les animaux

terreſtres. Or il eſt certain que

l'Arche avec ſes trois étages diftin

guez par loges ou par écuries,pou

voit contenir toutcela. Carl'on

prouve mathematiquement que le

premier étage ſuffifoit pourles ani
maux terreſtres : le ſecond pour

leurs proviſions pendant unan & au

delà :Lamoitié du troiſiéme pour

les oiſeaux , qui étant beaucoup

plus petits, demandoient beaucoup

moins d'eſpace :Lereſte de ce troi

Géme étage pourNoé & fafamille

avec



Heritage. izs

avec leursmeubles. C'eſt ce queButeo de

de ſavans Auteurs ont prouvé avec Arca.

beaucoup d'exactitude, en entrant Mome

dans tous les détails. D'où je san .

conclus que quoy qu'en puiſſent Hous !

dire les Infideles & les profanes ,s.

nôtre Hiſtoire Sainte n'avance

rien que de raiſonnable ,& qui ne

s'accorde parfaitement avec le bon

ſens. Que par conſequent l'Ar.

che qui fauva Noé du Deluge ,

n'eſt pas un de ces évenemens fa.

buleux que l'imagination des
hommes vains a 'enfantez ; mais

une verité conftante quenousde

vons croire de foi divine,& contre

laquelle on ne peut rien alleguer,

dont il ne ſoit aiſé de faire voir la

foiblefle.

Mais revenons à notre ſujet:

Par l'Arche , dit nôtre Apôtre

Noécondamna le monde. Ces pa.

roles , Chrétiens, nousenſeignent

trois grandes veritez. 1. L'unie

verſalité du Deluge.2 Les fuites

terribles des ſalutaires predications

& des bons exemples , quand on

n'en profite pas. . 3. La feverité

p
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infinie de la Juſtice Divine. Je

dis premierement, que cesparoles

son de notre texte , par l'Arche Noé

condamna le monde , nous enſeis

gnent l'univerſalité du Deluge.

Car puiſque le monde en gene

ral fut condamné , il faut neceffai.

rement que le Deluge ait cou

vert non ſeulement une partie de

la terre , mais toute la terre. Il

iponda le monde ; il extermina

tout le genre humain : par conſe

quent: il ſe répandit par tout.C'eſt

ce que témoigne l'hiſtoire Profane

auſſi bien que la Sacrée , comme

l'a tres bien prouvé Joſeph par le

Antiq. témoignage des plus anciens Au

1.1.6. teurs : A quoy il ajoûte ,que du
4.61. temps de Berofe Chaldéen , dont

20.6.2 . il cite les paroles; c'eſt à dire du

temps d'Alexandrele Grand , l'on

voyoit encore ſur une montagne

d'Armeoie , des reſtes de l'Arche ,

&
que fongoudron fervoit de re

mede contre diverſes maladiesaux

Depre- habitans de ces lieux là. " Verité

par. Es qu'on pourroit auſſi confirmerpar :
van . 1.9.

plufcurs i témoins qu'Eufebe a

37. 19. produits, mais que nous ne vous

C. 12.
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alleguerons pas maintenant , la

Chaire n'étant pas deſtinée à rap

porter ces autoritez humaines. Ét

n'eſt-ce pas ce qu'on peut recueil

lir de la fable méme, qui portoit

que Saturne , lequel nous vous

avons prouvé dansle Sermon pré

cedentavoir été notre Noé , avoit

devoré tous ſes enfans , à la reſerve

de trois , Jupiter , Neptune &

Pluton ? Car n'eſt-cepas làjuſte

ment ce que dit nôtre Apôtre ,que

par l'Arche Noé icondamna le

monde ; qu'il fit perirtousles
hommes , à la reſerve de ſa famille,

laquelle n'étoit compoſée quede

des trois fils , Sem , Cam, & Ja. 18 .

phet ?

Voila la doctrine & le fenti

ment de toute l'Antiquité, tant

facrée que prophane. Cependant
nonobſtant ce conſentement fi

· unanime , il y a eu des gens

trefois, & encore dans ce fiecle , Volim

qui ont prétendu, que le Deluge deat.

dont parleMoyſe, avoit été par

ticulier ; qu'il n'avoit fubmergé : 12,

que quelques Pays alorspeuplez,c.

&au.

munis

Pij
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21 .

& ne s'étoit pointétendu ſurtoute

la terre . Mais cesgens fe trompent

aſſurement.Carpremierement leur

Sentiment eſt tout à fait contraire

aux parolesde Moyſe; qui dit ex

preflement que les eaux couvrirent

Gm.7 la terre,& fe renforcerentdequinze
19. 20.

coudées par desſus toutes les plus

hautes montagnes étantfous tous les

Cieux ; de maniere que toute chair

qui fe mouvoit ſurla terre, expira.

D'où il ſuit évidemment qu'il n'y

éut point dePays privilegié,point

d'endroit de la terre exemt de

cette inondation.Aurrement com

ment Moyſeauroit-il pû dire , que

.28. toute chair. qui fe mouvoit ſur la

terre expira , tant des oiſeaux que

du bétail, des bêtes de tous les

Sreptiles qui fe trainent ſur la terre ,

tous les hommes : Comment au

roit -il pû parler ainſi , s'il étoit

vray qu'une bonne partie de la

1. térre eût été à couvertdece fleau ?

Comment & pourquoy les bêtes

qui fe feroient trouvées dans ces

Pays privilegiez , auroient elles

perdu la vie ? Ou li elles avoient
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été conſervées , comment auroit.

il été vray que toute chair qui ſe

mouvait alors ſur la terre eût

expiré ? Secondement l'Apôtre

entrant dans les mémes vûës que

Moyfe , n'enſeigne-t'il pas dans

nôtre texte , qu'alors nôtremonde

futcondamné, que tous les hom ,

mes , à la reſerve de Noé,& de fa

famille , furent ſubmergez ? Noé;

dit -il, condamna le mondeparl'Ara

che . Et comment prouver , je

vous prie, qu'alors,nil'Amerique,

ni nôtre Europe n'étoient point

peuplées ? N'eſt- il pasau contraire

extremement vrayſemblable, que

pendant les fiecles qui precederent

le Deluge , les hommes qui vi.

voient des huit & neuf cens ans ,

multiplierent tellement, qu'ils ſe

répandirent par toute la terre , lui

vant cette bencdiction que Dicu

avoit donnée à nos premiers pa .

rens , croiſſez & multipliez , rema

pliſſez la terre &: l'aſſujettiſſez ?

Pour la remplir& l'aflujettir , ne

faloit - il pas qu'ils ſe répandiflent

par tout ? Et comment cette be

Piij
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nediction auroit elle eu fon effet,

fi pendant ſeize fiecles que dura le

monde avant le : Deluge, ſelon le

texte Hebrcu , ou pendant vingt

deux fiecles , ſelon les Septante ,

la ſeule Alie,avec quelques bords

de l'Affrique , avoir été peupléc

en quelquesendroits ,& que nôtre

Europe, demême que les autres

parties de la terre , fuſſent demeu .

rées defertes ? En troiGémelieu ,

poſé même qu'il y eût alors des

Pays incultesircela empêche t'il

que le Deluge neles ait couverts ?

Ne voyons-nous- pas que Dieu

répand tous les jours fes pluges ,
&lance ſes foudres ſur des deſerts

que perſonne nefrequente ?Et né

ſuffiſoit-il pas que toute la terre

fût la maiſon d'un ſujet rebelle ,

pourque Dieu leMonarqueirritě,

luyfit porterpartoutdesmarques

de ſon indignation ? Que si l'on

nous demande, d'où pouvoit venir

une fi grande abondance d'eaux :

nous répondrons, que pour nepas

alleguermaintenantlaToute- puiſ.

fancede Dieu qui ſupplée à tout

1
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quand il luy plaît; pour nepoint

dire encore avec S. Auguſtin ,
De Cic

vit, I.

qu'alors peut-être la plupart de IS.r. 27

notre air fe condenſa en eau ; il

n'y a qu'à faire attention à ces

paroles de Moyſe , qu'alors les

bondes des Cieux s'ouvrirent , &

que toutes les fontaines du grand

abime furent rom puës , pour en

conclurre que le Ciel & la terre

concoururent alors également à ne

faire de notre monde ſublunaire

qu’une vaſte Mer. C'eſt ce que

l'Ecriture nous enſeigne évidem

ment : Et lors qu'elle parle , les

hommes ſe doivent taire ; & quel

ques mauvaiſes chicanes , quelques

difficultez chimeriques nedoivent

jamais balancer un moment ſon

autorité dans nos eſprits.

Mais en ſecond lieu , cesparoles

de nôtre texte , par l'Arche Noé

condamna le monde , nousmettent

encore devant les yeux , les ſuites

terribles des falutaires predica

tions & des bons exemples quand

on n'enprofite pas. Carcomment,

par quel moyen Noé condamna

P iiij
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t'il le monde ? Certainement ce

ne fut pas en prononçant quelque

arrêt contre luy , en le maudiſſant.

Mais il le condamna en ajoûtant

foy à la revelation Divine , en bå

tiffant l'Arche , en ſe repentant&

exhortant lescontemporains à l'a

mendement. Dieu l'avertit mira .

culeuſement des chofes qui ne ſe

voyoientpointencore ; du Deluge

qu'il alloit amener fur la terre à

cauſe de ſon extreme corruption ;

de l'Arche par le moyen de la

quelle il le fauveroit avec ſa fa

mille , & qucpour cet effet il luy

ordonnoit de bâtir inceffamment,

Et aufli. tôt ce Patriarche met la

main à l'oeuvre. Auffi-tôtilcom .

mence à bâtir , & en méme temps

à prècher. Il denonce aux hom

mesque Dieu eft ſur le point de

verſer fur eux toutes les phioles

de la colere. Il les conjure de

prevenir ſes jugemens par un fin

cere amendement. Il leur déclare

ques'ils ne le font pas, ils ſonttous

perdus :, que pour luy il n'eſtpas

reſolu de perir avec eux ; qu'il a

1



Heritage. 233

CO

11

en horreur leurs impicrez , leurs
débordemens leurs foüillures ;

qu'il bâtir un Arche par l'ordre de

Dieu , qui le fauvera du nauffra.

ge; qu'ils renoncent donc à leurs

crimes; qu'alors ils en ſeront auf

garantis ; & que Dieu le repen

tira du mal qu'il ſe propoſe de leur

faire. Pour les convaincre de la

verité des menaces Celeſtes , il bå

tit l'Arche , & y travaille pendant

centans, Nonobſtant les inſultes

& les railleries des profanes, il ne

fe relâchepoint, il continuë tou .

jours à édifier. Et pendant celong

eſpace de tempsaccordé du Ciel à

Ja repentance, il en eſt le Predica

teur; & le heranr de la Juſtice ; 2 Ep.

comme l'appelle S.Pierre. Con 2.5

duite par laquelle il condamne le

monde , c'eſt à dire tous les hom

mes , entant qu'il fait voir qu'ils

ſont tous des pecheurs endurcis ,

indignes de miſericorde.

En effet n'étoient- ils pas tous

de même pâte que luy ,si j'oſe me

ſervir de ce terme ? n'avoient- ils

pas tous un entendement , une
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volonté , des facultez ſemblables

aux fiennes ? N'avoient-ils pas

tous une conſcience qui leur re.

prochoit leursdéreglemens,& des

penſées qui s'accuſoientenſemble

Rom . 2. ou auffi s'excuſoient, comme parle

l'Apôtre ? Pourquoy donc n'imi.

tent- ils pas nôtre Patriarche dans

ſon retour vers Dieu ? Pourquoy

ne profitent-ils pas de ſes exhorta

tions ? Pourquoy bouchent- ils

P8:58.5 leurs oreilles comme l'aſpic ſourd

& méchant , à ſes remontrances ?

Sa ſainte vie & ſes predications né

prouvent-elles pas invinciblement

que l'endurciflement des autres

eft volontaire ? Que s'ils periſſent

defermais, c'eſt purement parleur

faute; & que par conſequent ils

ſont tout à fait indignes de miſe .

ricorde ? Noé condamne donc le

monde , parce qu'en ſe convertir

ſant à Dieu , il fait voir que
les

autres s'y pouvoient convertir

auffi : que donc leur endurciſle

ment nevient que deleur mauvais

fonds:D'où il fuit que les jugemens

que Dieu déploye ſureux font tres
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équitables. C'eſt ainſique les Nini- Matth.

vites ſe leveront en jugement con- 12. 41,

tre la Nation des Juifs, & lacon.

damneront , parce qu'ils ſe font au

mendez à la predication de Jonas :

au lieu que cette Nation ne s'eft

point convertie à la predication de

nôtre Sauveur. C'eſt ainſique la

Reine de Sçeba s'élevera en juge. V.42.

ment contre ces mêmes Juifs, &

les condamnera , parce qu'elle eſt

venuë du bout de la terre pour

entendre la ſageſſe dc Salomon ; au

Jieu
que les Juifs ne fe font point

ſouciez d'écouter Jeſus la Sagelſe

éternelle , dont Salomon n'étoit

qu'un type &une ombre obſcure.

C'eſt ainſi que les Payens ver

tueux , condamnent les Chrétiens

relâchez ; parce que faiſans l'æu.

vre de la Loy , pratiquans ce que
Rom . 2.

la Loy ordonne, eux qui ſont de. 14. 15.

Itituez de lumiere & de connoiſ

fance , ils montrent évidemment

que les Chrétiens qui ſont fi bien

inftruits de cette Loy , qui con

noiffent fi diftinctement la volonté

du Maître &ne la font pas , font
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doublement coupables , & meri

tent les châtimens les plus ſeveres.
Mes freres , nous ſommes tous

tres perſuadez que c'eſt un fort

grand avantage, que d'avoir au

milicu de nous des gens debien ,

qui nousdonnent de bons exem

ples. Nous ne doutons pas que

le flambeau de l'Evangilequi bril

le à nos yeux , ne ſoit un treſor ,

& un treſor preferable à toutes les

richeſles de la terre . Nous re

gardons comme une benediction

du Ciel d'avoir des Paſteurs fide

les , qui nous détaillent droitement

la parole de verité , qui inſiſtent

en temps & hors temps , qui nous

marquent ſoigneuſement le che.

min de la vertu , & nous détour

nent des ſentiers du vice. Mais

prenons y biengarde. Ces bons

exemples , cette connoiſſance de

l'Evangile , ces fortes predications

ne tourneront qu'à nôtre confu .

fion , ſi nous n'en profitonis pas .

Voila ce qui nous condamnera , ce

qui fera notre procés , ce qui ag .

grayera nôtre peine. Car plus il
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nous a été donné , plus il nous

fera redemandé. Le ferviteur qui

fait la volonté de fon Maitre , 8

ne la fartpas, fera battu deplus de

coups.
O évitons donc ces coups

ces feaux de la Juſtice irrirée :

évitons cette condamnation pen

dant qu'il eſt temps . Pour cet

effet, aujourd'huy que Dieu nous

fait encore entendre ſa voix , n'en .

durciſions point nos coeurs. Ce .

dons à les charitables invitations,

& nous convertiſſons à luyde tout

nôtre ceur .

Enfin , mes Freres , ces paroles

de nôtre texte , Noé par lemoyen

de l'Arche qu'il édifia , fuivant le

commandement de Dieu , condam

na le monde , nous mettent encore

devant les yeux la feverité infinie

de la JuſticeDivine. Car ce n'eft

pas ſeulementune partie du monde

qu'elle condamne , mais tout le

monde ,tous les hommes , à la re

ferve de huit , & avec eux toutes

les bêtes , cant les oiſeaux que
les

animaux terreſtres, qui nous pa

roiflent fans nombre. Et pour .

5

1
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quoy Dieu condamne, t'il toud

cela ? A cauſe des pechez des hom.

mes , de leurs impietez & de leurs

débordemens;parce que ce monde

étoit le monde des méchans, com.

me l'appelle S. Pierre ;& que toute

chair avoit corrompu là voye.

Voyez vous la funefte activité du

peché, combien ſes influences font

terribles& ſon efficace épouvanta

ble ? Il a autrefois abîmé le pre.

mier monde. Il a enſuite attiré

ſur Sodome & Gomorrhe une

pluye de ſouphre & de feu . Il a

exterminé les.Cananéens. Il a raſé

Jeruſalem juſqu'aux fondemens.

Il eſt encore aujourd'huy la cauſe

des revolutions & des malheurs

qui troublent la terre. Voila la

funeſte activité du peché, & en

même temps les monumens af

freux de la haine que Dieu luy

porte,& de la ſeveritéde fa Juſtice.

Mais cette Juſtice toute ſevere

qu'elle eft , n'ordomme) pourtant

rien d'inique,& ne ſe déployé que

fur les méchans : encore faut- il

pour cela qu'ils pouſſent ſa patien
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ce à bout, & perleverent opiniâ .

trement dans leur endurciſſement.

Avant le Deluge, par exemple,

Dieu voit que toute chair avoit

corrompu ſa voye ; que lamalice

des hommes étoit tres grande en

la terre ; que cette terre étoitcou .

verte d'extorſion . Cependant il

ne la détruit pas auſſi.tôt. Il donne

aux hommes fix vingt ans pour Gm.6.3

s'amender, & leur envoye Noé
heraut deJuſtice , les inviter pen

dant tout ce temps-là à la repen

tanee Le cri de Sodome & de
Gen.18.

Gomorrhe monte juſqu'à Dieu. 20.6 .

Que fait- il là - deflus ? Il deſcend,

il examine, il raiſonne long-temps

avec Abraham : & s'il avoit ſeule

ment trouvé dixjuſtes dansSodo.

me , il luy auroit pardonné. Il

refout dans ſon confeil d'exter

miner les Cananéens idolatres &

impurs , qui fe plongeoient dans

toutes forces de fouillures. Mais

il ne le fait pas du temps d'Abra

ham , parce qu'ils n'avoient pas

encore combléla meſure de leurs

pechez. Ce neſera que quatre
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15. 166

28 .

generations aprés qu'il les extcra
minera . Dans la quatrième race,

Ger .

dit il à Abraham ,ta poſterité re..

tournera icy . Car l'iniquité des

Amorrhéens n'est pasencore vennë

à fon comble . Il les ſupporte donc

encore un long- temps , & ne les

détruit que lorſqu'ils perſeverent

tellement dans leurs abominations,

Lait que la terre même les vomit hors

de ſon fein . Il donne ordre à
18. 25 .

Nebucadnetſar d'exterminer Je

rufalem . Mais quand ? Lorſqu'il

n'y a plus de gens de bien , comme

nous l'apprenons de Jeremie , &

quc tous ceux qui compoſent

cette grande Ville , ne font plus

qu'une aſſemblée de méchans &

une ſocieté de ſcelerats. Promenez

Jer.si6 vonspar les ruës de Jeruſalem , dit

il dans le Prophete , & regardez

maintenant , & fachez y vous en .

querez par lesplaces, ſi vous y trou .

verez un homme , s'il y a aucun qui

faffe ce quieſt droit . & qui cherche

la loyanić , 8 #pardonnerai' à la

Ville. Demêmelorſqu'il détruifit

en dernier lieu cette Ville rebelle ,

&
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& brûla ſon Temple par les armes

victorieuſesde l'Empereur Tite ,

l'hiſtoire ne nous marque-t'elle

pas qu'il ne ſe pouvoit rien conce .

voir de plus méchant, ni de plus

abominable que les habitans ? Et

leur propre Hiſtorien ne dit- il pas ,
Joſeph

que
G les Romains avoient tardé de Bello

à venir pour les exterminer , il eſt 1.6.6.

perſuadé que la terre fe feroit ou - ulia

verte pour les engloutir , ou que

Dieu auroit lancé ſes foudres ſur

eux , commeautrefois ſur Sodome?

Conformement au jugement que

faiſoit nộtre $ . Apôtre des Juifs :

d'alors, lorſqu'il diſoit, qu'ils ne 1.Thef.

plaiſoient point à Dieu , & étoient 2. 15 .

ennemis de tous les hommes, Car

celuy qui juge toute la terre , nefo. Gem. 18;

roit -il point juſtice ? r auroit- il de

l'iniquité en Dieu ? Jamais il ne

déploye ſes jugemens que pour

des cauſes infiniment valables , &

lorſqu'il y eſt comme forcé par

les débordemens des pecheurs.O

ne murmurons donc pas contre fa

conduite. Ne critiquons pas ſes

ordres feveres. S'ils ſont quela

Q
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quefois inſcrutables ,ils ſont tou.

jours ſouverainementjuſtes. Saül

fut rejetté , pour ne les avoir pas

executez contre Amalek . C'eſt

à nous à mettre icy le doigt ſur

la bouche. Et l'uſage que nous

devons faire de ces exemples ter

Dieu nous met devant

les yeux ; c'eft de prendre bien

garde à n'en attirer pas ſur nous

defemblables par notre endurciſſe

ment ; c'eſt de les prevenir par

une humblerepentance; de nous

retourner de tout nôtre cæur vers

notre grand Dieu ,& de nous ap.

pliquer à faire la volonté.

ribles que

II. Partie.

Car aprés tout , fi la colere de

Dieu fe revele tout à plein du

Ciel ſur l'impieté & l'injuſtice des

hommes , ne favez- vous pas que fa

mifericorde a toujours les bras

ouverts pour recevoiren grace les

pecheurs qui fe repentent & re

courent à luy de tout leur coeur ?

S'il a abîmé autrefois le monde
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des méchans,n'a -t'il pas conſervé

le jufte Noé avec ſa famille ? Ne

l'a -t'il pas fait beritier de la Juſtice

par la Foy, comme l'Apôtre nous

l'enſeigne dansla ſeconde partie de

nôtre texte , ſur laquelle il faut

maintenant que nous faflionsquel

ques conſiderations ? Noé , dit-il ,

en bâtillant l'Arche ſuivant le

commandementde Dieu , condam .

na le monde , & futfait beritier de

la Juſticequi eſt ſelon la Foy. Il fuc

fait heritier de la Juſtice qui eſt

ſelon la Foy; c'eſt à dire que Dieu

le déclara juſte & le reçuten grace,

à cauſe de la foy , à cauſe de ſon

aquieſcement àce qu'il luy avoit

reyclétouchant les choſesqui ne ſe

: voyoient point encore ; & de la foy

qu'il ajoûca tant à ſes promeſſes ,

qu'à ſes menaces . Remarquons

que l'Apôtre ne dit pas que Noé

fur fair heritier de la Juſtice fe

lon les cuyres . Cependant ilæu

yra , Car il marcha dans tous les

commandemens du Seigneur : IL

bâtit l'Arche , & la bâtit pendant

cent ans . Mais qu'eft- ce que tout

Qij
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cela pour meriter qu'ilfûtgaranti

du Deluge , & qu'il obtint enſuite

la vie éternelle ? Il bâtit l'Arche,

je le veux : Mais quelle proportion
peut avoir la conſtruction d'un

Navire avec la gloiredu Ciel ? Ce

Navire le fauva du nauffrage luy

& ſa famille. N'étoit - ce pas une

récompenſe plus que ſuffiſante de

tous ſes travaux ? Il fut juſte &

entier dans ſes generations , már

chantavec Dieu ,je l'avouë . Mais

y marcha- t'il tellement qu'il ne

s'en écartât jamais ? Ne s'en dé

tourna.t'il pas , lorſqu'il s'enyvra,

& en pluGeurs autres occaſions ?

Ouy ſans doute . Par conſequent

fon integrité n'étoit pas telle ,

qu'il pût s'appuyer defius,& s'ila

voit fondé ſurelle, il auroit trouvé

par experience, que ce n'étoit qu'.

un ſable mouvant, & que toutes

ſes juſtices n'étoient que des dra .

peaux ſoüillez, Auſti Moyſe dit

il expreſſement, qu'iltrouvagraće

devant Dieu . : Tout juſte & tout

entier qu'il étoit, il eut beſoin de

grace , & trouva grace, Car mal

heur à la vie la plus pure , li Dieu
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l'examine à la rigueur. Il n'y a

point d'hommes quelques ſaints &

parfaits qu'ils ſoient ,qui n'ayent

beſoin demifericorde. Mais nôtre

Patriarche fut fait heritier de la

Juſtice par la foy ; c'eſt à dire,qu'il
futcehlé juſte , ou reputé juſte

devant Dieu , parce qu'il cmbralla

ſes promelles, & s'appuya unique
ment ſur la miſericorde infinie que

Dieu luy témoignoit , en le vou

lant ſauverdu Deluge,& l'affurant

que ceDeluge ſenſible n'étoit que

l'image du Deluge de fa colere,

dont ille garantiroit pour l'amour

duMellieà venir , de fon Fils Je«

ſus.

Tirons d'icy , mes Freres , trois

conclufions importantes. Lapre

miere , c'eſt que la foy aux pro

meſles , & le recours à la miſericor

de de Dieu en Jeſus, ſoit venu ,

ſoit à venir , a été de tout temps le

ſeulmoyen d'être juftifié devant le
Tribunal celeſte . Par cette foy

Abel avoit offert à Dieu un plus

excellent facrifice que Caïn. Par

cette foy Henoc marcha tellement

ལ … 5sen

Rij
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avec Dieu , qu'il fut tranſporté
pour ne point voir la mort. Par

cette foy les Patriarches, les Pro .

phetes ,& tous les fideles du vieux

Teftament ont été ſauvez. Ils

recouroient à cette mifericorde

infinie dont Dieu leur donndit des

preludes ſenſibles en divers évene

mens de la nature ,mais qu'il leur

: marquoit plus ex preſſement dans

les Sacrifices des bêtes , & dont ils

attendoientencore une plus ample

manifeſtation dans le Mellie à ve

nir. ' Ce fut pour n'avoir pas eu .

cette foy que ceux qui vivoientdu

temps de Noé, perirent. Ils fu .

1 :Ep. rent defobeïſlans,dit S. Pierre,lors

3.20. que la patience de Dieu attendoit

aux jours de Noé . Ils rejetterent

également les promeſles& lesme

naces. Ils ſe moquerent des aver

tiffemens divins. D'où il arriva

que le Deluge qui couvrit la terre ,

les emporta tous. Si Noéles avoit

imitez ,ilſeroit peri avec eux . Mais

il ajoûtafoi aux promeſſes deDieu .

Il trembla à l'ouye de ſes menaces.

Il crut en ce Tout-puiffant. Et

cela luy fyt alloué à juſtice. Il fut

1
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fait heritier de lajuſtice par lafoy.

Voila detout tempsle feul moyen

d'êtrejuſtifié devant le Tribunal

celeſte. CarJeſuseſt toujours le Heb. 13 .

même hier, aujourd'huy , & le ſera

éternellement. Il n'y a que luy

qui ſoit le chemin, la verité & la Iean 6.

vie. Nul ne peut aller au Pere ,

li ce n'eſt par luy. Il n'y a que luy lean 10 .

qui ſoit la porte par laquelle les

brebis entrent. C'eſt en luy qu'ont

eſperé les Patriarches , les Prophe

tes, & tous les fideles du vieux

Teftament. O‘Dieu ,j'ay attendu. Gen.49.

ton falut, s'écrie Jacobenmourant18.

&parlantdelug. Simeon atten

doit la conſolation d'Iſraël, dit Luc 2.

l'hiſtorien ſacré. Paroles qui re « 25.

gardent évideminent le Meflie.

C'eſt ſur luyque fondent les Apô.

tres , les Evangeliſtes & tous les

fideles de la nouvelle Alliance. Ils

ſavent qu'il n'y a point d'autre Aa .

nom que le ſien , par lequel il nous

faille étre ſauvez . O embraffons

donc auſſi ce Jefus par une vive &

ferme foy. Recourons à la charité

ineffable que le Pere Celeſtenous a

9

Riiij
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que ſur la Sa.

témoignée en ce Fils de fa dile:

& ion . Et renonçans à nôtre pro .

pre juſtice, foulansaux pieds tous

nos merites pretendus , ne nous

appuyons deformais

tisfaction & fon Sacrifice.

Secondement des paroles de nô .

tre texte , je conclus encore, que

la juſtice par la foy eſt le grand tre

for. Noćen fut fait heritier , dit

nôtre Apôtre. Il perd tout par le

deluge. Il voit perir parens , amis,
maiſons, Châteaux, richelies , pof

fefſions. Tout cela eſt englouti
dans les eaux . Et neanmoins il

herite , dit nôtre Apôtre. Mais

quoy ? Lajuftice par la foy. Voila

tout ce qu'il fauve du nauffrage:

mais c'eft beaucoup , c'eſt infini,

ment. Car c'eſt l'affurance & le

ſentiment de la paix de Dieu , de

fa grace & de ſonamour. Henoc ,

Abel , & les autres Saints fous l'a

nature, avoientpoffedé cette jufti.

ce par la foy. Noé en herite. Il

n'herite pas de leur or , de leur ar

gent, de leurs beſteaux , de leurs

palais. Tout cela fut abîmé par
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le Deluge. Mais ilherita de leur

juſtice ; parcequ'il imita leurs ver.

fus ,& que commeeux il s'attacha

indiffolublement à Dieu , Voila

ce qu'il emporte de la ruine gene

rale. Cet heritage eſt peu de choſe

aux yeux des hommes ; mais dans

le fond il vaut mieux que tout le

monde, & eft mille fois preferable à

tout le monde. D'ailleurs ſi pôtre

Patriarche perd tout par le Deluge.

il recouvre toutpeu de temsaprés,

D'abord que les eaux ſont retirées,

il fc voit le maître du monde. C'eſt

un nouvel Adam que Dieu établit

dominateur ſur les cuvrés de les

mains, & ſous les pieds duquel i1P5.8.

afſujettit toutes choſes , les bre

bis , les boufs , & toutes les bêtes

des champs. Ces bêtes lui obeïl

ſent , & les animaux les plusfero .

ces le reſpectent. Ilsdépoüillent

leur ferocité dans l'Arche. Noé

ſe voit le maître de tous ces

biens. N'étoit - ce pas là un grand

& riche heritage? Et fi quelqu'un

le poſledoit aujourd'hui ne ſe croi

roit il pas un tres grand Seigneur?

3
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Pourquoy. donc l'Apôtre n'en

parle-t'il point? Pourquoy ne fait

il mention que de l'heritage de la

juſtice ? C'eſt, mes Freres, que

ſans cette juſtice, tous les autres

biens ſontcomptez pour rien : Et

que cette ſeule juſticeau contrai

re , vaut infiniment mieux que le

Marth . monde. Car que profitera-i'n à

16. 26.l'homme s'il gagne tout le monde ,

& qu'il faſſe perte de ſon ame, 0%

quedonnera l'homme pour récom .
penſe de ſon ame ? C'eſt que la plus

grande fortuneque l'homme puiffe

faire , eſt d'avoir ſon amepour bu

que d'abord qu'il la ſauve,

il eſt aſſez riche. Aufli eft.ce la

récompenſe que Dieu promet dans

fes Prophetes à ceux qui le crai.

gnent& le preferent à tout. Pour

Fr. 39. certain ie te delivrerai, dit - il à un

18.

de ſes Serviteurs par la bouchede

Jeremie , lorſqu'il alloit détruire

Jeruſalem , pour certain ie te deli

vrerai , tu ne tomberas point par

Pépée , mais ton ame te fera pour

butin , parce que tu t'es confié en

moy . dit l'Eternel. Alors il y avoit

tin , & que
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encore fans doute beaucoup de

trefors ſoit dans Jeruſalem , foit

daus fon Temple le plus richequi

fût dans le monde. Cependant

Dieu ne les promet pas à fon Servi .

teur ; mais il luy donne fon ame

pour butin . Voila tout ce qu'il

luy permet d'emporter du fac de

cette Ville :opulente ; mais cela

valoit mieux que tous les treſors ,

& cela ſuffiſoit pour le rendre

heureux .

Enfin des parolesde nôtre texte ,

je conclus que la juſtice par la foy

ne ſe trouve que dans l'Egliſe.

Car comment Noé en fut.il fait

heritier? Par l'Arche, dit;nôtre A.

pôtre,en la bâtiſſant, & s'y retirant.

Or cette Arche , comme vous le

favez tous , étoit la figure de l'E

gliſe. De là vient que les apoftats

font dits floter & faire nauffrage

quart à la foy , lorſqu'ils ſortent

de cette Egliſe par leur revolte .

Dans cette Arche il y avoit des

animaux mondes & immondes, ou :

nets & fouillez. Les animaux

immondesou foüillez , figuroient
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les mondains, les profanes, les

hypocrites qui ne ſe trouvent

qu'en trop grand nombre dans la

communion exterieure de l'Egli

fe. Car comme il y avoit dans

l'Arche des lions, des tygres , des

chiens, des ſerpens, aullibien que

des agneaux & des brebis; ainli il

ne ſe trouve dans l'Eglife que

trop de mondains & d'hypocrites,

parmi les fideles. La paille eſt

toujoursicy bas mêlée avec le bon

grain. Et cette paille ,ces mon .

dains, ces bypocrites, ce font tous

ceux qui s'approchent de Dieu de

leurs levres , pendant que leur

cæur en eſt éloigné; qui le con

feſſent de la bouche,pendant qu'ils

le renoncent par leurs cuvres.

Mais comme les animaux foüillez

qui étoient dans l'Arche , n'em

pêchoientpas que les nets ne s'y

trouvaffentaufi,& ne fuflent me.

me en obligation d'y demeurer

pour ne point perir : ainſi les mon

dains & les hypocrites qui font
dans la communion exterieure de

l'Egliſe, n'empêchent pas que les
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fideles ne s'y trouventaufli , & nc

ſoient même indiſpenſablement

obligez d'y demeurer pour être
fauvez .

Graces à Dieu ,mes Freres,nous

ſommes dans cette veritable Egliſe

dont l'Arche étoit la figure. Dieu

nous y fait entendre la voix , &

nous y revele la volonté. Il nous y

nourrit du painceleftede la parole,

& de la manne de ſesSacremens.Il y

joint l'efficacede coneſprit, & nous

y donne toutes les graces neceſ

faires pour conſerver en nous la

vie fpirituelle , & nous conduire

enſuite à l'éternelle& bienheureu

ſe dansſonParadis. O demeurons

donc conſtamment dans cette Ar

chemyſtique,& que nullecondi.

derationne ſoit jamais capable de

nous en faire ſortir. Mais nous y

ſouffrons de grandes incommodi.

tez ,me direz.vous.Nousy ſommes

privez de nos biens , de nos hon

neurs , denos aiſes , de nosamis ,de

nos commoditez temporelles: au

lieu que ſi nousen ſortions, pour

rentrer dans le monde , dans l'E.
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gypte ſpirituclle que nous avons

abandonnée , nous retrouverions

tout cela , & ſerionsheureux . Mais

dites moy , Chrétiens , Noé & les

enfans ne ſouffrirent-ils pas aufli

de grandes incommoditez dans

l'Arche ? Combien penſez -vous

qu'il leur en falut efluyer, pendant

l'année entiere qu'ils y demeure

rent , battus de ces horribles tem

pêtes qui abîmoient le monde ,ne

voyant que des animaux brutes ;

& n'ayans l'eſprit rempli que des

idées affreuſes d'une deſolation ge

nerale ? Quelétat que celuy d'être

fi long-tempsdans un vaiſſeau qui

voguoit à l'avanture, & pouvoit

être ſubmergé à tous momens ?

Cependant pour tout cela ils n'en

fortirent pas. Car s'ils en étoient

forcis , ils feroient tombez dans les

gouffres. Ils y demeurerent donc

conſtamment. Ils efluyerent cou :

rageuſement ces incommoditez: &

au bout de quelques mois, Dieu

mit fin à leurs travaux ; il leur fit

goûter une douce liberté., & les

établitlesmaîtres du monde.Voila
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le modele que nousdevonsimiter :

& fi nous l'imitons, nousaurons

un pareil ſuccés ,& méme infinis

ment plus avantageux . O que

les incommoditez. qui fe trouvent

dans l'Arche myſtique , je veux

diré dans l'Egliſe , nenous rebu

tent donc pas. Nous ſommes for

tis de l’Egypte ſpirituelle , à la

bonne heure ; Dieu en ſoit loué :

ne regrettons pas ſes aulx , ni les

oignons. Nous avons fuï l'im

pure Babylonc, pour ne point

participer à ſes ſuperſtitions, ni à

les faux cultes: ne ſoyons pas aſſez

malheureux pour y retourner.

Souvenons-nous de la femme de

Lor , qui pour avoir feulement

tourné la tête vers Sodome, où

elle avoit laillé fon coeur ; fut

changée en une pierre de fel. Nul Locs.

qui met la main à la charuë de l’E : 62 ..

vangile, & regarde en arriere , dit

nôtre Sauveur , n'eft bien diſpoſé

pour le Royaume des Cieux : A

l'exemple de Moyfe , choiſiſſons

plûtôt d'être affligezavec le peu

plede Dieu , que dejouir pour un

?
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peu de tempsdesdelices du peché.
Combattons maintenant le bon

combat. Supportons courageu .

fement les incommoditez que la

profeſſion de la verité traîne aprés
elle : & dans peu de temps, dans

peu d'années,peut- êtremême dans

peu de jours , Dieu nous intro

duira dans ſon repos éternel , &

nous mettra ſur la tête la couronne

incorruptible de vie.

Maispourparvenir à ce digne

but , penſons qu'il faut quenous

ſoyons ſalutairementdans l'Egli

fe . Et pour y être falutairement,

il faut que nous y ſoyonscomme

les animaux nets étoient dans l'Ar

che. Car outre cesanimaux nets,

il y en avoit encorede foüillez ou

d'immondes , commenousl'avons

déja dit . Il y avoit des chiens, des

pourceaux , des tygres , des lions.

Demême dans la communion ex.

terieure del'Egliſe, il n'y a encore

que trop d'hypocrites & de mon

dains. Mais ne ſoyons pas de ce

nombre -là , Freres bien aimez,

Diſtinguons-nous.en ſoigneuſe.
ment
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ment par une vie ſainte. Puri.

fions nous de toute foüillure de

chair & d'eſprit. En confeffant

de la bouche le Seigneur , confef

fons-le ſur tout par nos actions.

En nous approchant deluy de nos

levres , approchons-nous en prin

cipalement du coeur. Enunmot

ſoyons dans l'Egliſe , comme Noć

étoit dans l'Arche. OrOrqu'étoit

ce Noé ? C'étoit un homme pacifi

que. Voila ce qu'emporte ſon

nom. Imitons le donc dans cette

vertu . Recherchons la paix avec

tous , ſuivant l'exhortation de nô.

tre Apôtre. Ne rendons à perſonne

mal pour mal , ni outrage pour

outrage. Ne faiſons à autrui que

ce que nous voudrions que l'on

Aimonsmêmenos en .

nemis , & loin de nous emporter

contr'eux ,beniffons-les , & pro

curons leur avantage. Mais que

la paix que nous recherchons avec

leshommes , ſoitjointe à la fanati

fication , fans laquelle nul neverra Heb. 12.

le Seigneur, Car nôtre Patriarche 14.

n'étoit
pas

ſeulement pacifique :

R

nous fit.
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6.9.

il étoit oncore jufte , dit Moyfe !
Gen. Noé fut bomme juste & entier en

fon temps , dit -il. Voila le titre

qu'il luy donne. Il ne dit pas qu'il

futriche ,noble , puiffant , favant.

Cependantil étoit tout cela. Mais

lesGeans l'étoient auffi ,&peut

étre poffedoient-ils ces qualitez

brillantes , dans un plus haut de

gré que nôtre Patriarche. C'étoit

Gm . 6. de pmiffans bommes , dit Moyfe

guide towtsempsont étégensde re

nom . Neanmoinsces qualitez ne

les garantirent pasdu Deluge. Au

contraire , ce futpourlesextermi

ner , queDieu l'envoya. Mais la

Juſtice de nôtrePatriarchel'enga

rantit. Afut dommejufte Esentier

en fon temps, marcant avec Dieu .

Ervoila ce quile fauva delaruine

generale:

Chrétiens , nous avons 'aufli à

nous fauver d'une ruine épouvan.

table ,dece Delugedela colere de

Dieu quimenace tousleshommes,

&qui precipitera dans les Enfers

uneinfinitéde méchans. Et par

quel moyen nous en garantirons,
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nous? Scra -ce par lesrichelies, la

nobleſſe , la ſcience , la force , &

les autres qualitez ſemblables , ſoit

de l'eſprit , foit du corps ? Point

du tout. i Rien de toutcela n'eſt

d'aucun prix devant Dieu .Quand

nous aurions accumulé tous lestres

fors de l''Orient, nous n'en pour

rions pas racheter nos ames: Leur

rachapi eft tropcher , o ne fe fera PS.49,

jamais. Quand nous poſſederions8.9.

tous les ſecrets &toute la ſcience ;

quand nous connoîtrions exacte.

ment la hauteur des Cieux , le

nombre des Aftres , la force & la

vertude leurs influences ; tout cela

n'empêcheroitpas ,Gnous étions

méchans , que nous ne fuffions

*precipitez dans les Enfers. Ha !

je neme ſoucic doncpoint de ces

biens tranſitoires qui me feront

inutiles au mauvais jour. Je les

mépriſe ,j'y renonce ,pouraſpirer

aux éternels. Je veux deſormais

de m'étudier qu'à la juſtice , à la

ſainteté , à la vertu. Voila ce qui

a garanti Noédu Deluge. Voila

aulli ce qui me mettra à couvert de

i

Rij
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la colerede Dieu . Non , Chre .

tiens , il n'y a que cela qui nous

puiffe faireſubliterdevant le Fils

de l'Homme, en cejour redoutable

auquel il viendrajuger les vivans

& lesmorts. C'eſt luy-même qui

nous en aflure : Veillez donc , nous

dit il ,prians en tout temps , afin que

Lue 21. vous ſoyez faits dignes d'éviter 104
36.

tes ces choſesqui doivent avenir ,

que vous puiſiez fubfifter devant le

Fils de l'Homme, La vigilance ,

la priere , le recoursà Dieu , l'ap

plication à le craindre&à le ſervir,

eſt le ſeul moyen de fubfifter au

dernier jour , de demeurer debout ,

de ne pas tomber avec les impies.

Oveillonsdonc& prions, afin que

nous ſoyonsfaits dignes de tubli.

fter devantnôtre Juge.Alorsnous

ſerons veritablement intrepides

aufli bien que le juſte Noé. Il

craignit & bâtit l'Arche , dit l'A

pôtre. Il craignit Dieu . Il'obeït

à ſa voix . Il s'attacha à luy par

une foy vive. Mais aprés cela il

ne craignit plusrien . Il vit crôler

& tomber le monde , fans en être
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erbis ,

Hort.

od .3 .

épouvanté. 11 entendit les vents

fouffier ; il vit les flots écumer , &

abîmer le genre humain , mais ſans

frayeur. Sa foy fut victorieuſe

de tous ces objets épouvantables,

Les Payens ont dit deleur Sage, si fra

que ſi l'Univers tomboit par mor aus illa
ceaux , il en ſoûtiendroit les ruines batur

fans trembler . Mais c'étoit une

rodomontade . Jamais aucun Sage dumfe
impavis

du Paganiſme n'a été mis à cette rient

épreuve, ni n'a fait paroître cette ruina.

conftance. Il n'y a que le Sage

Chrétien qui fe puiffe vanter de lib. 3.

cette fermeté. Voicy un de nos

Sages , un de nos Fideles qui en

eſt la preuve. Le jufte Noé a vů

crôler & tomber le monde , fans

en être épouvanté. Sa foy a été

la victoire, non ſeulement dumon 1, lean

de , comme le doit être celle de 5.4.

tous les fideles , mais du monde

tombant & periſſant. Marchons

ſur ces glorieuſes traces , Freres

bien -aimez. Que favons nous fi

nous ne verrons pas auſſi les Cieux

voler en éclats , & la terre reduite

en cendre ? Mais quand cela arri

R iij
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veroit , attachons-nous à Dieu ,

& rien ne nous ébranlera. Ne

voyons- nous pas des preludes de

cette ruine generale, dans les hor

ribles perſecutions qui defolent

l'Egliſe ?Que d'innocens op.

primez ? Que de fideles dans les

fers ? Que deconſciences capti

ves ? Que de familles angoiſées ?

Qued'iniquitez , d'injuſtices, de

violences , de parjures, de vols,

de crimes impunis& triomphans?

Au milieu de tant de ſujets de

ſcandales & de deſordres apparens,

que ferons-nous ? ne craignons

point ceux qui tuënt le corps,

& qui aprés cela ne peuvent rien

faire à Bame: mais craignons ce

luy qui peut tuer & le corps &

11. l'ame, & les precipiter tous deux

dans la gehenne. Quy, nous dit

, craignez celuy -la.

Tenons ferme comme voyant cet

inviſible. Apprehendonsſur tou .

tes choſes de l'offenſer. Ai.

mons.le , fervons le obeïffons

luy ; & il nous fauvera en ſon

Royaume Celeſte. Amen . Co

Lie 12. Jeſus-Chrift
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Grand Dieu nousen faffe à tous

la grace. Et à luy Pere , Fils ,

& S. Eſprit , un ſeul Dieu entrois

Perſonnesbeni éternellement, ſoit

honneur & gloire à jamais. Ainli

ſoit- il.

R iiij




