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Le Premier & le Dernier , qui c étémort, & eft
retourné en vie, dit ces choſes.

M

Es FRERES ,

remar

Exem

Eux grands
quables
ples,
entre tous les autres, nous font propo
DER
encoura
fez dans l'Ecriture Sainte , pour

ger les Fidéles dans leurs ſouffrances, Job,
& JESUS- CHRIST. Vous avez entendu ,

dit SaintJaques , la patiencede Job , de vous 7a4:5:
avez vû la fin du Seigneur; où vous trouvez 11 .

qu'il joint enſemble ces deux illuſtres mo

déles : & certes c'eſt avec beaucoup de rais
Tome 11.

T

fon .
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ſona Car jamais rien ne fut plus ſemblable

que ces deux hommes extraordinaires ; il
ſemble qu'on voit l'un dans l'autre , Job

dans J. CHRIST , & J.Christ dans
Job; l'un eſt la copie & l'autre l’original. On
ne ſauroit regarder Job, qu'on n'yremarque
J ESU s en peinture. On ne ſauroit conſide
rer J E SUS, qu'on n'y reconnoiſſe Joben
réahiré & en effet. Tous deux ont été des

ES:53: hommes de douleurs, & fachansce que c'eſt que de
3.
Langueurs. Tous deux ont été rentez & atta :
quez évidemment par le Diable. Tous deux
affligez par leurs plus intimes , & aban .

donnez l'un par ſes amis , & l'autre par ſes

diſciples. Tous deux tourmentez & per
fécutez par leurs Epouſes; Job par ſa fem
me , & JESU s par cette Egliſe des Juifs
qu'il avoit épouſée ſolennellement. Tous
deux couverts de playes dans leurs corps.
Tous deux dechirez par des douleurs ef.

froyables dans leurs ames. Tous deux Job
en un mot ; car ce nom veut dire dolent , gé.
miſſant & miſérable. Mais en cecy ſur tout

leur exemple a une conformité remarqua
ble. C'eſt que la fin de leurs maux à tous
deux a été laplus heureuſe & la plus avanta:

geuſe du monde. Il leur eſt arrivé juſte.
ment à l'un comme à l'autre. Car Job s'éroic
vû premierement dans la grandeur & dans
les richeſſes ſur le Trône de ſon pais. Depuis

il tomba dans la pauvreté , dans l'oprobre
& dans la miſére ; du Trône il fuc jeccé ſur
le
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le fumier. Enfin il ſe vit rétabli magnifi

quement dans ſa dignité & dans toute ſon
opulence ; du fumier ilremonta ſur le Trô.
ne avec plus d'éclat & de bonheur que ja
mais, tellement, dit ſon hiſtoire , que Dieu Job
42:
12 .

bénit fon dernier état plus que le premier. Se
peut-il une plus parfaite image de nôtre

Seigneur. Car il étoit premiérement dans
la majefté & dans la gloire, ſur le Trône de
Dieu ſon Pere au milieu des Anges. De-là

par un changement étrange il paſſa dans
l'excez de la miſére & de l'aneantiſſement.

Du Trône du Ciel il ſe vit précipité ſur une
Croix infame en la terre. Enfin par un ad

mirable recour , il fut remis dans toute la

ſplendeur de ſa Royauté; de la Croix il re
monta ſur le Tróne céleſte , pour y jouïr
de la gloire qu'il avoit euë en Dieu avant
que le monde fûc fait ; ſi bien que ſa der

niere condition n'en dut rien à la premiére.
Auſli certes faloit -il néceſſairement que les
choſes ſe terminaſſent de la ſorte. Car com

me JE s Us avoir une gloire éternelle à re
monter vers le commencement des ſiécles ,

puis qu'il étoit devant tous les tems. Il fa.

loit de même qu'il euft une gloire éternelle

à regarder versla fin des ſiécles, puis qu'il
ſeraencore après tous les tems. Il étoit im,
poſſible qu’un Dieu Eternel fût retenu

dans les liens de la mort , & que le fepulcre
bornât la vie , de celuy qui n'a point de
bornes dans ſon être ni dans la durée ; car
T 2

il
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il eſt le Premier & le Dernier . C'eſt ce qu'il

repreſentoit à l'Ange & aux Fideles de
Smyrne à la teſte de la Lettre qu'il leur
écrit , par la plume de ſon cher Diſciple

Saint Jean , en leur adreſſant ces paroles
quiſont le titre de ſon Epître , Le Premier

& le Dernier , quia etémort die eft retourneen
vie , dit ces choſes. Quand il s'apelle le
Premier & le Dernier , il veut par là nous

exprimer la gloire de la nature divine , le
lon laquelle il étoit de toute éternité le
grand Dieu infinicomme ſon Pere. Quand

il ajoûte qu'il a été mort , c'eſt pour nous
marquer ſon abaiſſement excréme en la

Croix . Et quand il déclare qu'il eſt retour

né en vie , ilnoustémoigne ainſi ſon éxal
tation glorieuſe, qui enſuite de la profon .
de humiliation l'a ſouverainement élevé ,

& l'a remis dans le premier point de ſa gran
deur & de la puiſſance. Ces trois divers
états de nôtre Sauveur étoient extréme

mement propres à être mis devant les yeux
des Chrétiens de Smyrne , parce qu'ils
convenojent parfaitement bien à la condi.
tion où ils ſe trouvoient alors ; car ils

étoient deſtinez à de rudes & rigoureuſes
ſouffrances , puis que le Seigneur les aver
tit dans la ſuite, qu'ils auroient bien des

choſes à ſouffrir , & que même le Diable

en mertroit quelques-uns en priſon. Ces
étars, dis-je, deJESU S-CHRISTétoient

parfaitement propres à leurs beſoins, uti
les

!
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les à leur conſolation , & il ne ſe pouvoic

rien de plus capable de les affermir dans la
profeſſion du Saint Evangile , comme vous
le reconnoîtrez par l'explication de ces pa
roles . La mariére y eſt riche & abondante;
elle a même des dificultez conſidérables;
& ces deux raiſons vous demandent une at

tention parriculiére.
Prémier Eternel, aſliſte nous ici premié
rement de ta grace. Saint & adorable Dere
nier , condui nousheureuſement à la fin de
cette action , & vueille la faire toute reüf

fir à ta gloire , & à nôtre ſalut.

Ily a lontems qu'on diſpute ſur l'intel
ligence du premier titre que J E SU S
CHRIST prend dans cet endroit , quand il
s'apelle le Prémier & le Dernier; & depuis
lespremiersſiécles de l'Egliſe juſqu'à main
tenant , les Orthodoxes & les Hérétiques
fe font fortement conteſtez ſur cette marié.

re. Les Orthodoxes qui maintienent la

Divinité du Seigneur JESUS , rapor
tent ce titre de Premier' & de Dernier à la

nature divine de CHRIST , & ſolltié .
nent qu'il estainſiapelé , parce qu'il eſt le
Dieu Eternel fans commencement & fans

fin ; le premier de tous les Erres qui a ſub
fiſté devant tous les autres , & le dernier

auſſi qui ſubfiftera après tous les autres. Les
Hérériques au contraire , qui ne recen
noiſſentpoint la Divinité dece grand Sau
veur , ont borné cet éloge à la nature hu
T3

maine.
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maine. Les uns comme les Ariens, diſoient

que CHRIST eſt le premier, parce que
c'eſt la premiére de toutes les créatures,

comme ayant été fait & produit même
avant le monde . Et le dernier , parce que
comme il étoit avant la créacion de toutes

choſes , il ſera encore après la ruine & la
deſtruction de tout l'Univers. Les autres
comme les Samofateniens, qui ne vouloient
point queCHRISTeuſt commencé d'être
avant ſa naiſſance de la Vierge , diſoient

que CHRIST eſt le Premier & le Dernier,

le premier en dignité & en gloire , comme
ayant reçu toute puiſſance au Ciel & en
terre , & le dernier en eſtime & en honneur

parmiles hommes, parce qu'il étoit en la

terre le mépriſé d'entre les peuples , qu'il
étoit foulé aux pieds comme un vér , qu'il

n'y avoit enluy ni forme ni aparence qui le
fić deſirer à ceux qui le regardoient , qu'on
le traittoit de Samaritain , d'inſenſé ,de Dé.

moniaque , de fils de charpentier, & com
me dit Efaže , ſelon la verſion Vulgate, il
ES:53: étoit le dernier des hommes. Les autres com
3.

me les Sociniens aujourdhuy, ſolltiénent
que CHRIST eſt le Premier & le Dernier,

non au regard de la nature divine qu'ils
combattent , mais à l'égard de ſon office
de Meſlie & de Sauveur ; parce quedevant

luy il n'y avoit jamaiseu de Meſſie, & qu'a

près luy il n'y en aura jamais; & que com
me il a commencé , auſſi achevera -t- il le fa
luc
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luc de ſon Egliſe ; luy ſeulétant capable de
mettre la premiére & la derniére main à ce
grand ouvrage, que nul autre ne peut ni
commencer ni finir.

Que ferons-nous
Mes Freres, dans cette diverſité d'opia

nions & d'interprétations différentes , qui
ſemblent embaraſſer notre Foy ? Il nous
faut imiter l'adreſſe & l'induſtrie de l'abeil,

le , qui tire ſon miel , non ſeulement des
fleurs douces , mais même des améres

comme le Thym , changeant cette amer
tume en douceur pour la nourriture , &
pour les délices d'autrui. De même il faut
que nous cirions icy la vraye & falutaire

doctrine, que David compare au miel, non
ſeulement de l'interprétation des Ortho
doxes, mais même du ſentiment des au
tres , qui en penſant nuire à la vérité,
nous fourniſſent dequoy l'établir dans

toute ſon étenduë ; comme ce Lion de

Samſon qui venant à luy pour le dechirer;
luy fit trouver au contraire du miel exquis
dans ſon corps mort.

Je dis donc, que J ESUS-CHRIST eft
qualifié le Premier & le Dernier pour deux

raiſons importantes ; l'une qui regarde
ſa nature divine, & l'autre ſa chargede Mé
diateur. Car que ces noms auguſtes luy
apartiénent à cauſe de la Divinité , ſelon la

penſée des Orthodoxes , on n'en peut dou:
ter , quand on conſidére que cette déno
mination de Premier & de Dernier eft cirée
T 4

du
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du Prophére Efaye , qui la donne à Dieu
luy-même le Pere éternel dans trois en
droits de ſon Livre. Car dans le chapitre

quarante & uniéme il introduit Dieu di.

El. 41 : ſant, Qui eſt celuy qui apelle les âges dès le
commencement ? Moy l'Eternel , je ſuis le Pre.
mier , & je ſuis auſſi avec les Derniers. Et

dans le chapitre quarante quatriéme, il luy
fait tenir ce langage , qui eſt encore plus

E6 /.44:
formel;
.

Ainſia dit l'Eternel, le Roy d'Iſraël

& fon Rédempteur, l'Eternel des armées, je
fuis le Premier , & fuis le Dernier , & il n'y a
point de Dieu que moy. Et dans le Chapitre

quarante huitiéme, il le repreſente encore
21:48: parlant de cette maniére ; Ecoute moy Ja
12 .

cob, c'eſt moy quiſuis le Premier , aufli ſuis
je le Dernier , ma main a fondé la terre, do
ma droite a meſuré les Cieux. C'elt de-là que

le Seigneur cire cette éminente qualité qu'il
prend maintenant ; d'où il faut néceſſaire
ment conclure , que Christ eſt Dieu
bénit ſur toutes choſes, de même nature &

de même eſſence que ſon Pére , comme il
paroît plus clair que le jour par cet argu

ment. Celuy quis'apelle le Premier & le
Dernier , eſt ſelon Elaye, le grand Dieu ,

l'Eternel desarmées , le Roy d'Iſraël, le
Rédempteur, le maiſtre des tems , celuy
qui a fondé la terre & qui a compaſſé les

Cieux. JESUS - CHRIST s'apelle le
Premier & le Dernier , donc il eſt ſelon

Efaye, le grand Dicu Souverain, le Jeho
ya ,
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va , le Rédempteur de l'Egliſe & le Crea
teur du monde. Et certes Dieu dans ce mê.

me Prophéte proteſte, qu'il ne donnera point EJ:42:

ſa gloireà un autre. Cependant J E sU s- 8.
CHRIST avec l'aprobation & l'agrément
du Pere céleſte prend un des titres de l'Eter
nel , une de ces hautes & incommunicables

I

s

1
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qualitez, qui exprimentla gloire & la dig.
nité de ſon eſtre. Il faut donc avouer , qu'il
eſt un même Dieu avec luy , non un au
tre , & que la gloire de la vraye Divinité

1

luyapartient.
Tu dis , ô Socinien , que CHRIST
n'a point commencé d'eſtre avant ſa naiſ
ſance de la Sainte Vierge, & que ſa naiſſan
ce ne fe doit compter que depuis l'enfante
ment de Marie. Si cela eſt , comment donc
eſt- il le Premier ? Combien d'autres ont été

avantluy ? Adam , Abel, Noé, Abraham ,
Moyſe, David, Efaye , & tant d'autres
l'auront précéde ; & bien loin d'eſtre le

premier , il aura veu paſſer des millions

d'hommes devant luy. Cependant ildi.
ſoit avant qu ' Abraham füt je ſuis. Je Jean 8 :
ſuis , non ſelon mon humanité , qui n'eft 58.
âgée que d'environ trente années , mais ſe .
lon ma Divinité, qui eſt devant tous les lié.

cles. Je ſuis , non ſelon mon Corps, qui
eſt ſorti n'agueresdes entrailles de Marie

;

mais ſelon mon Eſprit, qui eſt iſſu devant
tous les tems du ſein éternel de Dieu . Je
ſuis , non en qualité de ſémence de la fem
me ,
T5
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me; car à cet égard je me reconnois del,
cendu des Peres ſelon la chair; mais en qua
lité de fruit adorable de l'entendement de

Dieu ; car dans cette idée je ſuis moi-mê.
me le Pere de l'Eternité,

Tu me repliques que Christeſt ap
pellé le Premier, parce qu'il eſt le premier
de l'Egliſe Chrétienne , le premier qui a
fondé le Chriſtianiſme, quia mis la vie &
l'inmortalité en lumiére par l'Evangile.
Mais cette réponſe ne s'accorde pas avec les
paroles de notre texte.

Car Chriſt ne s'y

apelle pas le premier de la nouvelle Allian
ce , le

premier des Chrétiens, le premier
des Dołteurs ou des hommes Evangeliques;

mais il ſe nomme le Premier ſimplement &
abſolûment , ſans reſtriction , ſans excep

çion , ſans réſerve. Par conſéquent il doit
eſtre univerſellement avant tous les hu

mains , non ſeulementavant les fideles de

l'Evangile , mais même avant ceux de la
Loy ; mais même avant ceux de la diſpen
ſation de la nature ; même avant nos pre

miers parens ; enfin même avant les pre.:
miers fondemens du monde.

Tout de mê.

me qu'il eſt apelé Alpha & Omega en ge
neral ſans dire dequoy , pour nous le repre
ſenter comme le commencement & la fin de

tour ce grand ordre de choſes , qui compo
ſent l’Alphabet de l'Univers;ſi bien que ſans
contredit , il doit avoir ſubfifté lontems

avant que la Vierge enfantât ſon bienheu .
reux corps .
Que
A

Le Premier ds le Dernier.

299

Que ſi l'Arien prétend venir auſecours ,
& dire qu'à la vérité JESUS - CHRIST
eft deyant toutes choles en général, parce
que Dieu layoit créé avanttout le reſte de
ſes ouvrages , de ſorte qu'il eſt effective
ment le premier , ſans neanmoins eſtre éter

nel comme Dieu ; je le réfucerai par la mê.
me raiſon , que les anciens Peres em

ployoientautrefois ſolidement ſur ce ſujet.
C'eſt que ſi CHRIST eſt le premier,com

ment eſt-ce que les Ariens peuvent s'ima
giner qu'il a eu commencement? Cars'ila

commencé d'eſtre , il n'eſt pas le premier ,
puis que celuy qui luy a donné lecommen.
cement étoit deyantluy , & a précédé ſa
production.
Diſons donc, que Jesus en's'apelantle
Prémier & le Dernier nous veur deſigner

ſon éternité glorieuſe , par laquelle il eſt ab
ſolûment le premier de tous les écres, qui ne
reconoît rien de plus ancien que luy , qui
n'a jamais eu de commencement, qui a vâ
naître tous les ſiécles & tous les tems, & les
a fait ſortir de fon ſein comme d'une four
ce éternelle ; & c'eſt cette Eternité du Fils

de Dieu , que l'Ecriture nous enſeigne en
tant de divers endroits.

Car Saint Paul Col 1 :

dit, qu'il eſt avant toutes choſes ; Le Pro- ').
pheteMichée , que ſesiſſues ſont des jadis & Mic. 5:
?
dès les jours éternels ; David dans le Pſeaume P723

72. dit ſelon la vérité Hebraique qu'il eſt ig.

fils devant le Soleil ; ce qui a fait dire aux
Rab .
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Rabbins, quele nom du Meſſie a précédé
la création du monde ; & Salomon dans le

huitiéme des Proverbes , introduit la Sou

Prov.8: veraine Sapience tenant ce langage, L'Eter
nel m'a poſſédée dès le commencement de ſes
Suiv.
voyes, avant qu'il fiſt aucune de ſes çuvres;
12. dan

j'ai été déclarée Princeſſe dès le commencement ,

j'ai été engendrée avant queles montagnes fuf
ſeni alifes , & avant lescoſtaux ; & l'Apôtre
aux Ebreux nous aprend , que J ESUS

CHRIST eſt le vray Melchiſedec, ſans
commencement de jours & ſans fin de vie.
Car comme il eſt Premier , auſſi eſt - il le

Dernier ; c'eſt -à -dire , que comme il n'y a

rien devant luy , auſi il n'y aura rien après
luy ; il eſt devant tous les ſiécles, il ſera en .
core après tous les ſiécles; il a ſubſiſté avant
la naiſſance de toutes choſes , il ſubliſtera
encore après la mort & la ruine de toutes
choſes , ſans recevoir aucune altération

dans ſon eſtre. Toutes les piéces de cet Uni

vers finiſſent les unes après les autres; les gé. .
nérations paſſent, les années s'énuolent, les
fiécles s'écoulent , les plantes periſſent, les
animaux meurent , les hommes ſe réduiſent

en poudre , les bâtimens tombent , les Ef
tars , les Empires & les Monarchies ſe bou
leverſent & s'ancantiffent, les ouvrages de
: l'art & de la nature ont leurs périodes & leur
2. Pier. décadence,les Cieux mêmes & la terrepaſſeront
3:10 .

unjourcomme un bruit fiftant de tempête, tous
les Elémensſeront diſsous par la chaleur. Mais
JE
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JESUS demeurera éternellement ſans au
cune variation ; & comme dans les révolu

tions & les changemens du monde , il de
meure ferme & immuable , auſſi après la
chûte de tout l'Univers,il demeurera lemê
me dans une éternité ſûre & conftante.

C'eſt ce que remarque l'Apôtre aux Ebreux
après David ; Les Cieux périront, diſent-ils , Eb. 1:
11.12

mais tuès permanent, ils s'envieilliront tous com
me un vestement , do tu les plieras en rouleau
1

1

.

comme un habit, & ils ſerontchangez, mais toy,

tuès toujours le même, & tes ans ne defaudront
point.

Il eſt vray qu'il y a dans le monde d'au
tres natures immortelles que le Fils de

Dieu , comme les Anges & les ameshumai
nes , qui étant des ſubitances purement fpi
rituelles & immatérielles , ſont auſſi entié
rement incorruptibles , Delorte qu'il ne
ſemble pas, que Jesusſoit le Dernier com

me il eſt le premier. Car il eſt bien vray

· qu'il eſt le Premier , parce qu'il eſt avant
toutes choſes, mais il ne fauroit pas être le
Dernier de même , parce qu'il ne ſera pas
après toutes choſes ; puis qu'il y aura des
creatures , qui ſubſiſteront dans toute l'E.
ternité commeluy, & qui auront la même
durée que la ſiéne. Cela neantmoins n'em

pêche pas, que ce titre de Dernier ne luy
apartiene ; puis que les ames & les Anges
ne ſubliſteront , que par une dépendance
continuelle de cette Souveraine Cauſe , &
par
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par uneinfluence perpétuelle de la vertu in

finie. Car Dieu ne donne pas la vie à ſes
créatures , comme les peres font à leurs en

fans. Quand les peres ont mis leurs enfans
au monde, ceux -cy vivent enſuite d'eux

mêmes , & ne laiſſent pas de ſubſiſter , enco
re qu'ils ſoient ſeparez & privez même de
leurs peres , & que la mortait couché dans

le tombeau ceux qui les ont engendrez.
Mais Dieu produit les créatures , tout de

même que le Soleil forme ſesrayons. Car
ils ſortent inceſſamment de luy , parune
émanation continuelle , ils en tirent ſans in
terruption leur lumiére & leur chaleur , &

fi le Soleil manquoit un ſeul moment, ils s'é
teindroient auſſitôt. Les Anges donc & les
ames tenant continuellement leur éxiften

ce du Fils de Dieu , il faut avouer qu'ileſt

le Dernier , puis que c'eſt enfinen luy que
ſeréſout, à luy que ſe raporte leur éterni.
té. Figurez -vous cette gradation dans la
durée des choſes du monde , & vous recon

noîtrez que Christ eſt effectivement
le Dernier. Les fruits tombent tous les ans

des arbres , mais les arbres quilesprodui
ſent demeurent en vie. Les arbres eux- mê.

mes après quelques années meurent , mais
la terre qui les porte ſe maintient. La terre
même eſt ſujecte à des changemens ; &
les orages,lesinondations , les tremblemens,
ou quelque fureur des Elémens l'abîme
quelquefois de telle maniére , qu'on ne
trouve

.

.
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trouve plus des vergers , des campagnes,
des Provinces mêmetoutes entiéres. Mais
les Cieux ſont beaucoup plus exemts de

ces alteracions violentes , & perſévérent
toûjours à peu près dans un même étar.

Les Cieux mêmes paſſeront à la fin par l'in
cendie général de la nature.

Mais les And

ges & les ames vivront à jamaisaprès le dé
bris de tout le monde. Enfin , & les ames &

fi
les Anges ne ſubſiſteroient pas un inſtant
s'i re

Dieu les abandonnoit tant ſoit peu , l
tenoit l'infuſion fecréce de ſon Eſprit, & ſon

irradiation toutepuiſſante qui les vivifie,
ou s'il vouloit , il pourroit les anéantir en
un tournemain. Ainſi montantde degré en
degré , vous trouverez que comme le Fils
de Dieu eſt le premier par où il faut com
mencer à compter les Etres , il eſt auſſi le

dernier par où il faut finir, & où ſe raporte
l'immortalité des choſes mêmes éternelles ;

luy ſeul poſſédant la vie & l'éternité indé
pendemment de par ſoy -même, & tous les
autres la tenant, de luy par participation &
par emprunt ; d'où vient que Saint Paul
dit , que Dieu ſeuleft immortel.

1 Tim ,

JESUS - Christ donc eſt véritable . 6:16.
ment écernel en toute maniére , & par là il
eſt tiré du pair de toutes les créatures , de
toutes les choſes du monde. Car de celles

cy les unes ont un commencement & une
fin , commelesplantes & les animaux ; les
autres ont un commencement , mais n'ont

point
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point de fin , comme les Anges , qui ont
commencé d'être par la création , mais ne

finiront jamais : les autres ont une fin , mais
n'ont point eu de commencement , comme
les Decrets de Dieu, qui ſe terminent à l'ac

compliſſement & à l'exécution des choſes,
mais quiont été devant tous les ſiécles dans
le ſein dela Providence. Il n'y a que Dieu
ſeul qui n'ait ni commencement ni fin . Il eſt

le Premier & le Dernier. Ce n'eſt pas qu'à
parler proprement , il y ait de premier ni de
dernier dans l'Etre Eternel. Car il n'en eſt

pas de l'Eternité comme du tems. Celuy..
cy a un premier inſtant par où il a commen
cé , il en aura un dernier par où il finira.

Mais l'Eternité , n'a ni pointdeſon origine ,
ni terme de la durée. C'eſt comme un Cer

cle infini dans lequel roule tout le tems.

Car le cercle à en juger comme il faut , n'a
ni commencement , ni milieu ni fin ; prenez

où il vous plaira, vous y trouverez
toûjours quelque partie devant , quelque

le par

partie après celle que vous empoignez ; par
ce qu'il ſe perpetuë & s'éterniſe en quelque
forte dans luy-même. Ainſi Dieu eſt un
cercle immenſe , où l'on ne fauroit ſeule

ment s'imaginer de premier ni de dernier

point. Concevez mille ſiécles ; il y en au
ra encore au delà , devant & après. Ajoû
tez y mille autres millions de ſiècles; il's'en
trouvera encore au deſſus & au deſſous.

Pouſſez s'il eſt poflible vôtre imagination
encore
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encore plus loin , & vous découvrirez en

core de nouveaux eſpaces ; tant qu'enfin .
vous vous perdrez dans ce grand & incom

prehenſible abîme de l'Eternité, qui n'a
point de bout.
Même dans l'Eternité il n'y a ni devant

ni après , ni priorité ni poſteriorité ; & c'eſt
encoreune des différences qui la diftin .

guent d'avec le Tems. Car celuy.cy eſt dans
un flux continuel , qui fait ſuccéder ſes par
ties les unes aux autres. Il y a des jours qui

s'entrepouſſent, des années qui s'entreſui.
yent , des ſiécles qui roulent, & qui fuyenc
les uns devant les autres ſans arreſt. Mais

dans l'Eternité il n'y a ni paſſé ni avenir
Tout y eſt preſent, tout y eſt enſemble.
C'eſt un point immobile & indiviſible, qui
renfermedans ſoy toutes les différences des
tems, Il en eſt à peu près comme d'une
étoille fixe & arreſtée dans le Firmament ,

où elle ne ſemeutjamais. Cette étoille ainſi
tranquille verra paſſer ſous foy toutes les

nuées que les vens emportentavec rapidité ,
les unes vers l'Orient , les autres vers l'Oc

cident ; dans ſon immobilité elle eſt pre
fente à tous ces corps légers & vagabonds

qui errent dans l'air, & ſans bouger de fa
place elle les voit courir par tout, de quel
que côté qu'ils aillent , vers le Levant ou
vers le Couchant. Aina l'Eternité eſt com

me un altre immobile au deſſus des Cieux ;
les ſiécles & les années ſont comme des
Tome 11.

V

nua .
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nuages, qui paſſent au deſſous avec une vi

teſſe & une légéreté merveilleuſe. Mais
quelque train qu'ils prennent, ſoit qu'ils

s'enfoncent dans le paſsé, ſoit qu'ils s'éloi
gnent dans l'avenir , cet Aftre haut élevé

lans ſe mouvoir les voit ſans ceſſe, & ſa pré
fence ſans aucune ſucceſſion de parties ,

s'étend généralement à tous ces divers
tems, qui volent dans le monde ſenſible &
créé .

Il n'y a donc ni premier ni dernier en
Dieu . Mais il ſe nomme de la ſorte , parce
qu'il eſt le commencement & la fin de tous
les êtres. Un commencement ſans commen

cement , qui a donné l'origine à toutes
chofes, & qui ne tient la fiene que de luy
même.

Une fin ſans fin , où toures choſes

aboutiſſent , & qui ne ſe raporte point ail

leurs. Ce qui ne peut mieux s'éclaircir que
par la comparaiſon de la mer & des rivieres.
Car lamer eſt le commencement & la fin de
toutes les rivieres du monde ; c'eſt leur

fource & leur centre , c'eſt le premier lieu
de leur origine & le dernier de leur courſe,
car toutes les rivieres vienent de la mer &

y retournent. De -même toutes les créatu
res vienent de Dieu comme de leur Princi

pe , & y tendent comme à leur Fin . Et

comme la mer demeure toûjours dans ſon
lit , & dans ſon baſlin naturel, mais les rié
viéres s'échapent continuellement de leur
fource , coulent ſans ceſſe dans leurs ca.
naux,

1
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naux , ſemblent ſe pourſuivre elles-mêmes,

& font nouvelle eau à chaque moment:
Auſſi les créatures ſont dans un écoule

ment perpetuel ; leur eſtre eſt comme une
onde fuyante qui change fans ceſſe , qui

pouſſe jour après jour , & année après
année ſans repos. Mais Dieu demeure coû.
jours dans une tranquilicé éternelle. IL
voit toutes choſes ſortir de ſon ſein & y en

trer ſans en eſtre nullement ébranlé , bien

moins que la mer ne l'eſt des ruiſſeaux qu'el

le pouſſe & qu'elle reçoit.
Jugez donc combien grande eſt la Gloire
que le Seigneur s'accribue en s'apelant le
Premier & le Dernier ; il veut par là nous
déclarer ſa Divinité ſupréme. Car avoir
une nature & une ſubſiſtance éternelle , être
le commencement & la fin de toutes choſes ,

c'eſt être vraiment Dieu égal au Pere cé
leſte. Auſſi toute l'Ecriture nous le propo

ſe comme tel. Elle l'apelle le vray Dieu ,
le grand Dieu, Dieu bénit ſur toutes choſes ,

le Seigneur de gloire , le Prince devie , la
reſplendeur de la gloire du Pére , le carac
tére ou la marque engravée de la perſonne.

Elle nous aſſûre , que quelque choſe que faf- feen 5:
ſe le Pére , le Fils le fait auſſi ſemblablement. 19 .
Elle veut , que tous honorent le Fils comme ils fear s:
honorent le Pére. Elle nous enſeigne, que les 23.

Anges de Dieu l'adorent, & que toutgenou fe Ebr. 1:
doit ployer au nom de Jesus,do au Ciel, Philip.2
6.
en terre, defons la serre. Enfin elle dit qu'il 10. :
V 2

eft
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Fean eſt dans ſon Pere & le Pere dans luy , & que luyó

10:30

lePere ne font qu’un , pour montrer qu'ils
n'ont qu'une même & indiviſible Efence.

Voila le premier ſens de ces deux grands
titres que ) Esus prend dans cet endroic.
Mais il fautajoûter enſuite,que ſi Jesuseſt
le Premier & le Dernier à l'égard de ſa na.
ture divine,il l'eſt encore en ſecond lieu d'u
ne autre maniére extremement contidéra.

ble. C'eſt à l'égard de ſon office de Média
teur ; & cela en deux façons.

L'une c'est

qu'il eſt le ſeul Médiateur de l'Egliſe , ſon
ſeul Sauveur, ſon ſeul Rédempteur , le ſeul
auteur de la Grace & de la Gloire. Car ces

termes de Premier « de Dernier s'employent

ſouvent pour déſigner l'unité , & pour ſig .

nifier celuy qui eſt ſeul. Ainſi l'on ditd'un
homme qui a vû fa famille commencer &
finir dans la perſonne , qu'il est le premier

& le dernier de ſa race , pour dire qu'il en eſt
le ſeul. Ainſi l'on peut dire du grand Alex

andre , qu'il eſt le premier & le dernier

Empereur de la Monarchie générale des
Grecs, parce qu'il n'y en eut pointd'autre
que luy. AinſiMelchifedec fut le premier

& le dernier de la Sacrificarure , par ce que
c'eſt le ſeul qui l'ait éxercée , ſans prédé.
ceſſeur , ſans compagnon , & ſans ſucceſ
ſeur.

Il eſt ſans doute que Dieu dans le

Prophéte Eſaye , s'attribue dans ce ſens les
titres de premier & de dernier ; témoin
qu'ayant dic , je ſuis le Premier & le Der
nier
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nier , il ajoûte tour d'une ſuite , iln'y a point EJ:44:

a

de Dieu fors quemoy. Ou comme il s'expli. 6.
que dans un autre lieu , il n'y a point en de Ef. 43 :
Dieu devant moy, & il n'y en aurapoint après
10.

moy. JESUS- CHRIST eſt véritable
ment dans cet égard le Premier du le Dera

nier , parce qu'il eſt le ſeul & unique Sau
veur du genre humain ; jamais il n'y en a
eu devant luy; jamais il n'y en aura après,
à qui cette gloire apartiéne. Il n'y a point A & . 4 :

d

fous le Ciel d'autre nom par lequel il nous fait.
le eſtre ſauvez ; il n'y a point de ſalut en aucun

12 .

autre. Luy ſeul eſt la voye, la verité & la vie ,
nul ne va au Pere ſinon par luy. Luy ſeul a ES.63 :

foulé au preſſoir de la juſtice de Dieu pouc 3.
y ſatisfaire , & nul d'entre les peuples n'a
étéavecluy. Luy ſeul eſt nôtre Advocat en
vers le Pere, ayant fait la propitiation pour
nosinquitez :& commeiln'y a qu'un Dieu,

C auſſi n'y a- t- il qu'un Médiateur entre Dieu

di & leshommes, ſavoir JESUS- CHR'IST

het ons

homme . L'Erreur peut bien s'en imagi
ner d'autres, mais il n'y en a pourtant qu'un
en effet ; & comme l'on voit certaines lu

nettes trompeuſes qui multiplient les ob

jers, & quifont paroître trente & cinquan-'

5224

te flambeaux dans une chambre , où iln'y
en aura qu'un ſeul allumé ; de même la
La ſuperſtition eſt un verre decevant, au tra
vers duquel les hommes abuſez croyent
voir des centaines de Médiateurs dans le

kli Ciel, mais il n'y en a pourtant qu'un ſeul
V 3

ef

1
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effectif. Non non , Mes Freres , il n'y
avoit qu'un arbre de vie dans le Paradis ter
reſtre , qu’un Arche ſur le Deluge, qu'un
ferpent d'airain dans le deſert, qu’une Ar
che dans le Sanctuaire , qu'un Propitiatoi
re ſur l'Arche, & de même il n'y a qu'un
ſeul fauveur dans l'Egliſe; & comme en
core qu'autrefois on adoraſt trente mille

Dieux dansle Paganiſme, il n'y avoit pour.
tant qu'un ſeul vray Dieu Createur du Ciel
& de la terre; auſli quand on réclameroit
cent mille Médiateurs dans le Chriftianiſ.

me , il n'y a cependant qu'un ſeul vérita

ble Moyenneur, à qui cet office & ce grand
emploi apartiéne. " JESUS-CHRIST
a eſté le premier Médiateur des hommes ;
car il l'a été des Péres & des Patriarches dès

les premiers ſiécles ; & de là vient qu'ileft
Apoc. apelé l'Agnean misà mort dès la fondation du
13: 8 . monde; parce que dès lorson n'obtenoit gra
ce qu'en vertu du merite de fon Sacrifice ,
qui devoit s'offrir dans l'accompliſſement
des tems . CHRIST eſt encore le dernier

Médiateur de l'Egliſe; Car comme dès la
naiſſance du monde les hommes ont été

ſauvez par luy, auſli juſques à la fin ils n'ar
riveront au ſalut que parluy. Et c'eſt pour
quoy l'Apôtre dit , qu'il eſt le même bier,
sujaurdhui, e éternellement. Hier , c'eſt-à

dire dansle tems paffé; aujourdhui , c'eſt
à -dire dans le tems preſent; éternellement ,

dans les ſiéclesfuturs ; parce qu'il n'y a ja.
mais
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mais eu & n'y aura jamais d'autre voye
pour aller à Dieu que ce bienheureux Ré

dempteur , qui de tout tems a été ordonné,Rom
. 3:
24
pour Propitiatoirepar la foy.
L'autre maniére dont JESUS-CHRIST en
qualité de Médiateur & de Sauveur eſt le
Premier & Le Dernier , c'eſt qu'il commence
& qu'il achéve l’æuvre du ſalut; ſi bien qu'il
en eſt le premier & le dernier auteur , canc

dans l'Egliſe en général, que danschaque
Fidéle en particulier. Car pour ce qui re
garde l'Egliſe, J E s us yacommencéle fa
lut dans les Patriarches , leur donnant les

premiers ſentimens de la grace , & faiſant
poindre dans leurs cours les premiers
rayons de la lumiere naiſſante. Il l'a avan
cé dans les Prophétes, leur adreſſant de
nouvelles révélations , & par leur miniſtére

communiquant aux fidéles de la Loy de
plus amples connoiſſances , & une plus

abondante meſure de ſon Eſprit. Il l'a pouf

TC

ſé depuis bien plus loin dans les Apôtres ,
leurdécouvrant toute la ſageſſe auparavant
cachée en myſtére, & par eux nous mon
frant comme dans un miroir la gloire du

he

Seigneur à face découverte, pour eltre de
formais transformez en ſon image. Il le
portera encore plus haut dans ſes Saints ,

8

leur ouvrant les Tabernacles écernels , il

lors que les délivrant de ce corps mortel, &
les recevra dans la contemplation de fa face,

& dans la communion de ſa gloire. Enfin
V4

il
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il y mettra la derniere main , quand dans la
conſommation des ſiécles , il deſcendra des

Cieux pour nous retirer de la poudre de la
terre , & nous conibler dans nos corps &

dans nos ames de toute la perfection imagi
nable. Car comme le diſoit Job , il demeu
Job.19: rera le dernier ſur la terre; & alors il donne
35 .

ra glorieuſementà ſon Egliſe cette plénitu
dedeſalut, qu'il luy avoit deſtinée dès de

vant la fondation du monde ; qu'il avoit
acheminée par tant de degrez , diſpenſée
par tant d'oeconomies différentes, ména .

gée par tant de moyens , conduite partant
de fiécles & gouvernée par tant de reſſorts,
pour l'amener enfin à ſon but.

Dans chaque particulier CHRIST eft
auſſi le premier & le dernier auteur du ſalut;

parce que c'eſt luy quile commence & qui
l'achéve dans nos perſonnes. C'eſtluy qui
nous en donne les commencemens, les pro

grez & la fin . C'eſt luy qui nous y attire
par une grace prévenante , qui nous y dif

poſe par une grace préparante , qui nous y
fait agir par une grace cooperante , qui
nous y

fait pérſéverer pas une grace ſubſé
quente , qui nous en fait obtenir le prix par
une grace couronnante .

Car c'eſt de luy

que nous ſommes tout ce que nous ſommes;
toute nôtre ſuffiſance vient de luy; c'eſt luy

qui produit dans nous avec efficace non
ſeulement le vouloir pour commencer , mais

auſi le parfaire pour accomplir le bien.
Nous.
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Nous devons donc reconnoître qu'il eſt le
premier & le dernier à qui nous devons
tout nôtre ſalut , & qu'il eſt non ſeulement

le chef, mais auſſi leconſommateur de nôtrefoy, Ebr. 12:
2:

comme dit l'Apôtre aux Ebreux.

Ce qui

certes étoit très-propre à fortifier l'eſprit
des Chrétiens de Smyrne, & par conſéquent
très-convenable à la teſte de l'Epitre qu'il
leur adreſſe. Car c'eſt comme ſi le Seigneur
leur eût dit, ne vous alarmez pas , ô Fide

les, des maux qui vousdoivent arriver, &
des aſſauts que Satan& le monde vous livre
ront cy -après. Aſſûrez -vous que rien ne
pourranuire à votre ſalut , ni vous faire per

dre le fruit de vôtre foy ; car je ſuis le pre
!

3

mier & le dernier auteur de votre voca .

tion. Moy qui l'ay commencée dansvous,
l'acheverai infailliblement à ma gloire & à

vôtre bonheur éternel. Je ne laiſſerai pas
mon cuyre imparfait. Mes dons de ma vo- Rom.11:

cation fontſans repentance. Ceux que j'ay ai- 29.
fean
méz unefois , je les aime juſques àla fin. Ceux 13 : 1 ,
que j'ay juſtifiez , je les glorifie quand le
tems de leur couronnement eſt venu . Il n'y

a donc rien à craindre pour vous ; & quand
l'Enfer & la terre banderoient toutes leurs

forces pour ruiner votre ſalut , jamais ils
n'en viendroient à bout , puis que moy

le

Dieu toutpuiſſant en étant la premiére &
Ja derniere cauſe , je faurai auſſi bien l'ema
mener à ſa fin , que j'ay ſû luy donner le
commencement.

V 5

C'eſt
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C'eft dans le même deffein ,qu'il leur pro

poſe ſa mort & ſa réſurrection. Le Pre
mier , dit-il , & le Dernier , quia été mort
& qui eſt retourné en vie. Voici Mes Fre

ſes, un admirable mélange de choſes con
traires. Voici dans une même perſonne le
Premier & le Dernier , la mort & la vie ; &

il ne faut pas s'étonner de cetce rencontre
de choſes ſurprenantes , & de cet accord

de contrariétez dans un même ſujer. Car

c'eſt que JE sus renferme dans la perſon
ne bénite deux natures infiniment différen
tes, la divine & l'humaine, par ce grand mi
racle de l'incarnation , quia joint dans une

union perſonnelle les extrémitez les plus
opoſées ; l'Eternité & l'enfance, la Toure
puiſſance & l'infirmité , l'immenſité & la

petiteſſe , la lumiére & les ténébres , la gloi

1
1

re & les oprobres , la vie & la mort. Ne

vous étonnez donc pas, liJesus s'écant
nommé le Premier & le Dernier , c'eſt- à

dire le Dieu Eternel , poſedant une vie
perpetuelle ſans commencement & ſans

fin , il ajoûte néantmoins enſuite qu'il eſt
mort ; car l'un nous le montre commc Dieu,

vivant d'Eternité en Eternité , ſelon les

termes de Moyſe; l'autre nous le repreſen
te comme homme , revêtu de notre chair ,
d'une chair infirme ſemblable à la nôtre,

dans laquelle il ſe rendit ſujet à la mort ,

l'ayant dépouillée dans le tombeau , pour la
revêtir enſuite par une réſurrection glorieu
ſe;

2

3

1
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fe. Le même donc qui eſt le Premier &
le Dernier ſelon ſa Divinité, le même eſt
veritablement mort & retourné en vie ſelon
ſon humanité.

Il n'eſt pas beſoin de nous engager icy
dans le lieucommun de la mort & de la ré .

ſurrection de notre Seigneur, de vous en
raporter l'hiſtoire , de vous en décrire les
merveilles , de vous en étaller les cauſes, de
vous en raconter les fuites & les effets .
Tout cela ne feryiroit de rien à nôtre texte ,

& ne feroitque nous emporter loin de nôtre
ſujer. Il faut donc nous tenir attachez à
nôtre matiére , & confiderer ſimplement la
mort & la réſurrection de Jesus-CHRIST ,
comme ſervant à l'intention du Sauveur en

cet endroit, où il a pour buc de fortifier les
Chrêriens de Smyrne dans leurs perſécu .
rions & dans leurs ſouffrances.

Certainement il ne ſe peut rien de plus

propre pour produire cet effet , que la con
ſidération de ces deux grandes merveilles,
Car pour lamortdeJESU S , combien nous
conſole-t -elle ? Combien nous ſoûtient-clle :

Combien nous anime-t -elle puiſſamment
dans l'affliction ?

Premiérement l'exemple de cette mort
nous empêche de murmurer dans nos pei.

nes , & de trouver étranges nos plus ſenſi
bles douleurs. Car fi JESUS-CHRIST
le Fils éternel de Dieu , le Saint des Saints,

l'Agneau fans tache, luy qui n'a jamais con
nu
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nu de péché , qui étoit juſte ,innocent , &
l'Eternel même nôtre juſtice ; ſi ce grand
Dieu a fouffert , & encore ſouffert la mort,

& même la plus honteuſe & la plus cruelle
de toutes les morts ; comment eſt -ce qu'a

près cela les hommes, qui font tous pé
cheurs & criminels , dignes de peines érer
pelles , pourroient ſe facher de ſouffrir les

maux qu'il plaît au Ciel de leur envoyer ?
Mon Dieu eſt mort ſurune Croix ; & moy
pauvre & miſerable homme de boue , mur:

murerois -je d'avoir une Croix à porter dans
ce monde ? Mon Créateur a été percé de

clous, & moy vile & chétive creature , me
plaindrois -je de ſentir quelques épinesdans
ma chair ? Mon Sauveur a perdu la vie en
tre les mains des bourreaux , & m'éconne

rois -je de me voir entre les mains des perfé
cuteurs ? C'eſt ce que dit l'Apôtre aux

Ebr.
12: Ebreux ; Regardez àJ e sus Chef & confom .
2. 3 .

mateur delafoy, lequel a fouffert la Croix , con

Jodérez diligemmentceluy qui a ſouffert une telle
contradiction de pécheurs, afin que vous ne deve
niez lâches en defaillant en vos courages.
Après , la mort de J E SU:S -CHRIST

nous fait trouver de lajuſtice dans les ſouf.
frances, qui nous arrivent pour ſon nom
& pour ſa cauſe. Car le Fils de Dieu étant

mort pour nous, n'eſt -il pas juſte qu'à la pa
reille nous fouffrions auſſi, que nous mou

rions même s'il eſt beſoin pour luy , & que
nous faſſions pour ſa gloire ce qu'il a bien
voulu
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voulu faire pour notre falur. Penſons à ce

grand terrible & épouventable ſuplice, où
il ſe vit expoſé pour nous ſur le Calvaire ; À
ce cri ſi lamentable qu'il pouſla dans le forc
de la paſſion, Mon Dieu , mon Dieu pourquoy
m'as- tu abandonné; à ces horribles douleurs

de ſon dernier combat, qui firent trembler la
terre & frémir toute la nature ; & nous

avoüerons que toutes nos peines pour luy,

ne ſauroientjamais aprocher de celles qu'il
a eſſuyéespour nous. Endurons tout ce que
la fureur des hommes , & tout ce que la ra
ge des Démons ſauroientjamais inventer de

pluscruel , & nous demeurerons toûjours
extremement reliquataires envers J ESU S
CHRIST ; nousne ſouffrironsjamais pour

luy la milliéme partie de ce qu'il a ſouffert
pour nous.

Voici encore un autre motif, par où l'ex
emple deCHRIST nousanimeà la patien
ce dans tous nos maux . C'eſt la conformité
1

à nôtre Seigneur , laquelle nous doit être
précieuſe, & dontnous devons nous glori
fier. Car où eſt le ſerviteur , qui ne tiene à
gloire d'être trairé comme ſon maître ? Où

1

eit le foldar , qui ne ſe pique de ſuivre ſon
Capitaine , qui n'aimes'ileit brave & s'ila
du caur à ſe couvrir de fang , de ſueur &

de pouſſiere après luy ? Et ſi c'eſt un hon
neur à un ſujet demourir avec ſon Prince ,

& d'être fait priſonnier avec ſon Roy , nous
plaindrions - nous quand nous ſommes per
ſécurez
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ſécutez avec nôtre Dieu , & que nous for
Ebr.13:
13•

tons après lay portans fon oprobre? Il eſt beau
de mourir avec Phocion , diſoit autrefois

ce Payen, combien plus avec ce grand & di
vin Sauueur qui eſt le Prince des hommes

& des Anges. Chrétien, tu ne dois point te
fâcher de ſouffrir ni de mourir avec ton

Matth. Christ , de boire à la coupe & d'étrebati

20:23. ſé de fon batême. Tu dois mêmeen faire gloi
Luc 6 :
40 .

re, eſtimertes playes honorables & tes af
flictionsavantageuſes , quand elles te ren
dent conforme à ton Rédempteur. Le Diſci
ple n'eſt pointpar deſſus le Maître, & le ſerviteur
n'eſt pointplus grand que ſon Seigneur : fi
donc leSeigneur& leMaître a été perſécuté,
empriſonne,fouërté,crucifié ,& mis à mort,
pourquoy les Diſciples s'étonneroient-ils

d'éprouver le même ſort en la terre ? Et
puis que Dieu a prédeſtiné ſes élûs à être ren.

dus conformes à l'imagedeſon Fils ; où eſt
le vray Fidéle, qui entendant que Jesus eſt
mori , ne ſe réjouiſſe de porter l'image de

ſa pallion & deſes ſouffrances, puis que cet

te conformite,luy peut être une marque de
ſa predeſtination & de ſon élection éternelle.
Cette mort de JESUS-CHRIST en
core nous eſt un doux lénitif dans nos miſé.

res ; & la croix de notre Seigneur eſt le yray

bois miraculeux de Moyſe, qui adoucit
nos eaux de Mara & en bannit l'amertume ;

par ce qu'elle nousaffûre , que CHRIST
ayant par ſa morr ſatisfait pleinement à la
juſtice

j
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juftice divine , les calamirez quinous arri
vent ne ſont plus des effets de la colére de

Dieu , ni des coups de fa vengeance ; mais
que ce ſont des châtimens de la bonté pater
nelle pour nous corriger de nos défauts, ou
des myſtéres obligeans de la ſageſſe pour
éprouver nos vertus , pour les mettre en

veüe , & en rendre l'exemple beaucoup
plus éclatant & plus illuſtre. Deſorte que
dans cette penſée de la mort de ſon Sauveur,

le Chrétien ſoufre tout avec tranquillité ,
ſachant qu'il ne luy arrive rien que pour
ſon falut; que Dieu réconcilié avec luy par
le ſang de ſon Unique gouvernera tout
pour ſon avantage ; que les maladies du

corps ſerviront demedecines à ſon ame; que
la pauvreté & la diſette des biens de la terre
l'enrichira des treſors du Çiel ; que le ban

niſſement hors de ſon pays l'aprochera de
plus près de la véritable patrie, & le ren

dra plus que jamais bourgeois du Ciel , &
concitoyen des Saints Anges; que la priſon
le dégagera des chaînes de Satan, & le mer
tra dans la precieuſe liberté des enfans de

Dieu. Enfin que la mort l'élévera dans la
vraye vie , & le portera dans le ſein de l'im
morcalicé bienheureuſe.
Mais ſur tout , voicy où la mort de notre

Seigneur nous fait triompher dans nos ſouf.
frances , & nous y rend plus que vain

queurs. C'eſt qu'elle nous aſſure , que
commeJE sus n'eſt pas demeuré dans la
mort
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mort , mais en eſt ſorti glorieuſement par
une réſurrection triomphante ; auſſi nous

ne périrons pas dans lesmaux que les hom
mes & les Démons nous ſuſcitent, mais

nous en ſortirons heureuſement , par le ſe

qui
cours de cette même puiſſance infinie
C'eſt pourquoy

l'a reſſuſcité des morts.

voulant encourager ceux de Smyrne dans
leurs tribulations , après avoir dit qu'il a

été mort , il ajoûte qu'il eſt retourné en vie;
pour leur donner lieu de s'apliquer lemira
cle de la réſurrection ; d'en inférer, que
quand il leur faudroit entrer pour l'amour
de luy dans la vallée d'ombre de mort , &
deſcendre dans le ſépulcre, ils ne ſeroient
pas perdus ; puis qu'il fauroic les en retirer

avec le même avantage & la même gloire,
qu'il avoitfait paroître en relevant ſon pro
pre corps du tombeau.

En effet après ce grand exemple de la
réſurrection de nôtre Sauveur, qu'eſt-ce qui
pourroit nous alarmer , & nous faire dou
ter du ſuccez de nos combats ? Craindrions.
nous la fureur des hommes ? Mais où

eſt - ce que les hommes s'emporterent ja
mais avec plus de fureur que dansla mort
deCHRIST ? Ce futlà que la rage de ſes

ennemis déchargea tout l'excez de ſa vio

lence. Ce fut là queles Gouverneurs, que
le peuple,que les Magiſtrats & les Sacrifica
teurs , que les Juifs & les Gentils joignans
enſemble leur haine , leur autoricé , leurs,
ar

3
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armes & leur puiſſance, s'employerent avec
une animoſice incroyable. Cependant mal

Igré tous leurs efforts J E SUSTe délivra de

3

la mort , & ſe preſenta glorieux au monde

après eſtre ſorti de ſon ſépulcre. Crain
drions -nous les machinations des Démons

& les aſſauts du Diable ? Mais quel plus
grand & plus terrible aſſaut Satan & ſes lé.

gions infernales ſauroient-ils jamais livrer,
qu'ils firent dans lamort de J.CHRIST?
Car ils y paroiſſoient victorieux; ils l'a
:

voient lié , ils l'avoient cloué , ils l'avoient
abacu dans la poudre , ils le fouloient aux

pieds, comme ſi jamais il n'euſt dû en rele,
ver. Cependant ils'en releva magnifique
ment à leur confuſion éternelle ; il briſa

leurs liens, il rompit les barres & lesverrous
qu'ils avoient tirez ſur ſon monument ,

il

ſe fit voir chargé de leurs dépouilles, & for

3

tit comme un Prince victorieux, qui érige
ſes trophées après la déroute de ſes ennemis.
Craindrions-nous la priſon ? Mais qu'elle
priſon pareille au ſepulcre de JESUS
CHRIST, à ce cachot ténébreux où il fut
enfermé ſous le ſeau de Céſar , environné

5

jour & nuit d'un corps de garde armé, char.

gé des chaînes les plus peſantes de la mort ?
Et neanmoins il crouvabien les moyens

de

s'en déliyrer. Craindrions -nous l'échaffaut?

Mais quel échaffaut plus infame & plus

cruel tout enſemble que la Croix de JESUS,
où il fut élevé entre deux brigands, & ou
Tome 11.

X

il
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il mourut du ſuplice des plus indignes eſcla.
ves ? Et neanmoins il fût tellement chan .

ger cette Croix , qu'il en fit le théatre de fa

gloire, le trophée de la victoire & le degré
de ſon trône; s'en étant ſervi pour mon

ter à cette élévation ſouveraine, qui le met

au deſſus de toute l'Egliſe militante &
triomphante. Enfin craindrions-nous la
mort , lors même qu'elle vient à nousavec

fon plus terrible & plus formidable apareil ,
lorsqu'elle nous attaque par la main des
bourreaux ? O Fidelles , que cette apré
henſion n'ébranle point votre foy . J ESU S
eſt mort de cette maniere ; il s'eſt conſervé
au milieu de cette mort , il en eſt forti à ſon

honneur , il eſt retourné en vie , & non feu
lement en vie , mais en une vie toure com

hlée de félicité & touté brillante de gloire ,
qui le fera regner à jamais. Ce qu'il a fait
dans ſa perſonne, il le fera auſſidans les nô .
tres.

Car il eſt le Chef & nous ſommes les

membres, luy & nous ne faiſons qu'un
même corps ; deſorte que fá féſurrec
tion eſt notre réſurrection , la vieeft nôtre

vie , la victoire eſt nôtre triomphe, & ſon

immortalité eſt le germe infaillible de notre

incorruption glorieuſe,

Quand donc il

nous faudroit ſubir la mort pour le nom de
CHRIST, n'y ayons point de peine & n'en

ſoyons point inquietez. Jesu snous con
fervera dans la mort la plus effroyable . Il fe
ra infailliblement dans ſon corps myſtique
ce
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ce qu'il a fait dans ſon corps naturel; il
;

[

nous fera comme luy recourner en vie , &
en une vie pareille à la ſiene, immortelle &
bienheureuſe. Car cette parole eft certaine ; 2 Tim .

que ſi nous fouffrons avec CHRIST, nous 2:11 .
I 2.

régnerons auſſiavec luy, fi nous mourons aves
CHRIST و, nousvivrons auſſi avec luy.

Enfin puis que le Seigneur après ſa mort
eft retourné en vie,n'eſt- cepas une puiſſante

raiſon pour nour fortifier dans toutes nos
afflictions, de quelque nature qu'elles puiſ
fent eſtre. Car il eſt bien yray que ſi nôtre
Chef étoic demeuré dans la mort , nous

aurions ſujet de craindre , & nous pour
rions apréhender de ſuccomber dans nos
maux . Mais puis qu'il eſt vivant, & qu'il

vit glorieuſementdans le Ciel, qu'eſt- ce qui
pourroit nous faire peur ? Carce Jesus
qui vit aujourdhui eſt le maîtrede toue
l'Univers , les Démons font ſes eſclaves ,
les hommes ſont ſes ſujets ; les Elemens
& toutes les créatures ſont en la puiſſance.
Toutes les armées du Ciel , toutes les for

ces de la terre , toutes les légions de l'Enfer

dépendent de luy , & fléchiſſent ſous ſes
volontez. Ce grand Roy donc que nous
réclamons & quinous protége, étant ainſi
vivant , ne devons nous pas aulli de nôtre
Côté vivre dans une entiére affûrance ; & fi

nous tombons ou dansdes perils, ou dans

des mains redoutables, nous repoſer fur ſon

bras puiſſant, croyant certainenient qu'il
X

2

fau ,
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faura bien nous envoyer la délivrance qui
nous ſera néceſſaire.

Car comme pour

nous conſoler contre le ſentiment de nos

pechez , l'Apôtre nous repreſente la vie
Ebr.7
:
de ce Souverain facrificareur , il eſt tou
25.
jours vivant , dic-il , pour interceder pour

ceux qui s'aprochent de Dieu par luy.
Auſſi pour nous affermir contre le ſenti.
ment de nos maux , il ſuffic de nous par

ler de la vie de ce grand Roy , & de nous
dire , il eſt toûjours vivant pour agir en

nôtre faveur, pour nous ſecourir par la
mainforte &parſon bras étendu. Vous voyez
donc bien que Jesus ne pouvoit rien
alléguer à ceux de Smyrne de plus pro
pre à ſon deſſein , de plus convenable à

leur état , de plus capable de les réſoudre
aux perſecucions & aux martyres qui leur
étoient deſtinez , que la conſideration tant

des douleurs de ſa mort,que des gloires de la
réſurrection bienheureuſe; ſi bien qu'ils de
voient concevoir un courage intrépide à
l'ouïe de ces paroles , le Premier do le Der

nier , quia été mort do qui eft retourné en vie.
dit ces choſes.
Profitons , Freres bien aimez , de ces

divines paroles , & nous en faiſons une

aplication ſalutaire auſſi bien que ceux de
Smyrne , pour notre inſtruction & pour
La premiére

l'édification de nos ames .

leçon que nous en devons tirer, c'eſt que
JESUS étant le Premier & le Dernier
nous
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nous en devons conclure, que c'eſt par

3

luy qu'il nous faut commencer & finir
toutes nos actions. Il eſt le Premier, par
conſéquent commençons par luy tous nos
deſſeins & toutes nos entrepriſes. Les
Payens mêmes dans leur aveuglement &
dans leurs ténébres, ont dit qu'il faloit

toûjours commencer par Jupiter. Le
vray Dieu étant le principe de toutes
choſes , doit eſtre auſſi le principe de tous

nos mouvemens; la gloire & ſon ſervice
doivent eſtre le premier reſſort de tout ce

que nous faiſons. C'eſt ſur cette pierre
fondamentale que nous devons bâtir nos

maiſons. C'eſt par ce motif, que nousde
vons concevoir tous nos projets. C'eſt
par ce degré, que les Souverains doivent
monter ſur le Trône . C'eſt par cette por

te vraiment la Belle , que les Miniſtres
du Dieu vivant doivent entrer dans le

Temple. C'eſt en un mot par ce pre
mier pas que nous devons régler toutes
j

nos démarches, ſi nous voulons allerdroit

dans le bon chemin , & arriver enfin au

but de la vocacion céleſte. Comme J E
SUS - CHRIST eſt le Premier il eſt auſi

le Dernier ; deſorte que ſi nous devons
commencer par luy , auſſi eſt - il néceſſai

re d'achever " par luy , pour raporter à
ſa gloire tous les deſſeins de nos cæurs ,
& toutes les cuvres de nos mains. Car

aufli a - t- il fait toutes choſes pour ſa gloi
X 3

re,
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re , De luy, par luy do pour luy font tous

t'es choſes. Il nous a rachetez par prix ,
afin que nous le glorifions dans nos

corps & dans nos eſprits qui luy apar .
tiénent ; & non ſeulement dans les gran
des choſes , comme le diſoit autrefois

l'Orateur Romain , mais même dans les
petites & dans les plus communes la gloi.
re de ce Dieu immortel doit être no

tre principe & nôtre fin , puis que mê.
1.Cor.1o:
me Saint Paul veut , que ſoit que nous
31 .
mangions ou que nous beuvions , ſoit que

nous faſſions quelque autre choſe , nous faf
frons le tout à la gloire de Dieu. Helas,
Mes Freres , nous ſommes bien éloi

gnez d'agir de la forte. J E s U s
CHRIS T le plus ſouvent n'eft ni
le premier ni le dernier dans nos ac
tions. La conſidération de la gloire n'y
entre point la plupart du tems, ni dans
1

le commencement , ni dans le milieu ,

ni dans la fin . Nous ne l'y mettons

preſque jamais en ligne de compte ; nous
n'y penſons pas même , & c'eſt une cho

fe qui ne nous vient pas dans l'eſprit.
Qui eſt- ce qui voulant choiſir une pro
feflion ou un genre de vie , ne regar
de plûtôt s'il у bâtira ſa maiſon , que

s'il y édifiera celle de ſon Dieu : s'il y
fera ſes affaires , que s'il y avancera le rég
ne de notre Seigneur : s'il y joüira des
plaiſirs du monde, que s'il y plaira aux
yeux

3
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yeux de fon Rédempteur : s'il y poul
jera ſes enfans dans les biens & les hon

neurs de la terre , que s'il y glorifiera ce
Fils éternel qui ſeul vaut mieux que dix fils, 1 Sam .
puis que la communion nous rend en 1 : 8 .
fans du Pere céleſte ? Qui eſt-ce qui pen
fanc à un mariage , ne viſe plûtôt à s'al
lier avec Mammon le Dieu des richeſ.

ſes périſſables , qu'avec le Souverain Hé
ritier de toutes choſes ; & combien en

voit -on , qui dans ces occaſions don
nent la lectre de divorce au vray Eſpoux
de l'Egliſe , pour ſe joindre aux étrangers
de ſon alliance , & aux ennemis de ſon

nom ? Qui eſt- ce qui ayant des biens ſon

ge à en faire la prémiére part à J E SU S
CHRIST , à luy en conſacrer fidellement
les prémices, pour attirer par ce moyen ſa
bénédiction ſur toute la maſſe ; & qui ne

donne les groſſes ſommes au fiécle , au
monde , à la chair & au ſang pendant
qu'à peine ſe reſout-il à lâcher quelques
deniers ou quelques fous pour les pauvres

du Fils de Dieu ?0 , Mes Freres ,J ESU S
CHRIST ne nous eſt pas conſidérable
comme il devroit , & nous ſommes bien
éloignez d'avoir pour ſa gloire l'ardeur
qu'ila euë pour nôtre ſalut. Cependant il
n'a rien gagné à nous bienfaire, & nous
gagnerions tout à le ſervir ; & fi nous fai

ſions de la gloire le premier & le dernier
point de notre vie , nous acquerrions par
X 4

là
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là cette grande gloire même, qui nous élé
veroit & aux premieres dignitez de ſon

Royaume, & aux derniers périodes de ſon
exaltation dans les Cieux.

Fidelles , ce titre de Premier & de Der

nier vous avertit encore , que vous devez
conſacrer également au Seigneur & vos
premieres & vos dernieres années. Jeunes
gens ne vous flatez point dans la vanité de

vos penſées, & dans l'égarementde vos con
voitiſes. Necroyez pas que le ſang bouil
lanc de vos veines , & la licence ordinaire

à ceux de vôtre âge, vous diſpenſe du ſervi
ce de J. CHRIST , & de l'attachement à

ſes volontez. Il eſt le Premier , & par conſé .

quent il luy faut conſacrer vos premiers
jours, & luy dédier ſaintement les com
Ecclef
.
mencemens de votre vie. Age ſouvenancede
7 : 3•

ton Créateur; diſons de même, aye ſouve
nance de ton Rédempteur , dans les jours de
ta jeuneſſe. Comme en effet ce ſeroit une

choſebien étrange , d'abandonner au Dia
ble le plus beau de notre vie , de luy en
donner la fleur & les graces , & de n'en ré
ſerver à Dieu que le marc , l'égout , la dif.
formité & la foibleſſe. Dieu dans les ſacri ,

fices de la Loy ne vouloit que de jeunes
animaux, des bouveaux, des chévreaux,des
agneaux ; & c'eſt auſſi principalement de nô.
tre jeuneſſe , que nous devons luy faire un
ſacrifice ſpirituel, fi nous voulonsluy offrir

des victimes qui luy plaiſent & qui luy ſoient
agréa
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agréables. Vieillards ne vous relâchez
point non plus dans votre infirmité.

E
>
R로

CHRIST eſtauſſi le Dernier , & par conſé
quent il faut le ſervir auſſi dans vos der
& continuer ſoigneuſe
nieres années
ment juſques à la fin . A meſure que vô.
tre corps panche vers la terre , il faut

que vôtre ame s'éléve à luy vers le Ciel.
A meſure

que

l'homme extérieur dechet de 5:1
2Cor.
6.

E ſe corrompt, il faut que l'interieur ſe renou
velle ſe fortifie à ſon ſervice. A meſure

3

que vous aprochez du lieu de vôtre re

pos , il faut que vous hâtiez votre courſe

ſpirituelle vers ce grand Sauveur ; com
me les pierres quideſcendent avec plus
d'impétuoſité, quand elles aprochent de
leur centre ,

& comme les fleuves qui

coulent avec plus de viteſſe , quand ils
ſont prêts à borner leur courſe dans le

ſein de la mer. Vôtre eſprit eſt venu de
Dieu , & il y doit retourner.

Comme

donc vous l'avez reçû de luy dans votre
naiſſance , il faut le luy rendre dans vô.

tre mort ; mais le luy rendre Chrétiene
nement comme un ſacré dépôt , que vous
avez bien gardé & bien conſervé durant
vôtre vie , pour luy dire à la fin com.

me le Seigneur luy-même', Pere je remets Luc 23:
mon Eſprit entre les mains ; & comme le 46.
bon vieillard Siméon , Seigneur tu laiffes al- Luc2:
Ler ton ſerviteur en paix , car mes yeux ont 29. 3®.
vù ton ſalut.
X 5

En
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Enfin puis que JESUS-CHRIST eft
le Premier & le Dernier , c'eft- à -dire l'E

ternel, l'Immuable , qui eft & qui ſera à

jamais fans variation , c'eſt dans luy que
nous devons chercher notre ſouverain bien

& nôtre yraye félicice : Toutes les autres
choſes ſont caduques , paſſagéres & périſ

ſables. La mort nous en prive, le tems les
détruit, les ſiécles en fontleur proye , & le
feu du dernier jour les anéantira dans la
ruine generale de tout l'Univers. Il fondra

l'or & l'argent , il brûlera les Sceptres &
les Couronnes, il engloutira les Palais &
les bâtimens, il devorera les terres & les

bcaux lieux de plaiſance , il réduira le
monde entier en un tas de cendres & de

charbons, & ne laiſſera rien de tout ce qui
eſt aujourdhuy l'objet de nos convoitiſes,
ou la matiére de nos vanitez. Mépriſons
donc tous ces biens fragiles, qui ne fau
roient nous donner une félicité affûrée.

Aveugle qui s'y atrache : inſenſé qui s'y fie ,
& quiy cherche ſon bonheur. Il n'y a que
Dieu , il n'y a que Jesus qui ſoit perma

nent , qui ſoit à l'épreuve des temps , &
qui demeure dans une immutabilité éter
nelle. C'eſt donc en luy ſeul que nous de.
vans chercher nôtre Béatitude , fi nous en
voulons trouver une certaine & infailli

ble. C'eſt à luy que nous devons nous unir
fortement, ſans nous en détacher jamais
par aucune conſidération du monde.

Le

monde
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monde paſſe dela convoitiſe: mais qui fait fafean 2:
volonté demeure éternellement. Aprocher 17.
donc de toy , ô mon Sauveur , c'eſt mon

plaiſir , & mon vraybien, Adhérer fer
mement à toy , c'eſt ma réſolution &
mon deſir. Tu m'es gain à vivre & à mourir ; Philip.
je ne t'abandonnerai donc ni dans la vie 1:21.

ni dans la mort , afin que dans la mort tu

me faſſes trouver la vraye vie. Que les
autres s'attachent au monde qui perit &

qui fait périr ſes partiſans avec luy ; pour
moy j'embraſſerai JESUS - CHRIST,
quieſt le vivant aux ſiécles des ſiécles, &
qui fait vivre à jamais ceux qui le fer
vent. Que les autres travaillent à s'amaf

ſer des richeſſes corruptibles ; pour moy
je feray ma richeſſe de fa Grace , qui eſt
un treſor incorruptible & impériſſable.
Que les autres aſpirent aux honneurs &

aux dignitez du ſiécle , qui s'évanouiſ
fent comme des ombres ; Pour moy ma
gloire ſera d'être du nombre de ſes 'do

meſtiques, & d'apartenir à fon Alliance ,
qui me fera régner ſur le Trône de l’E
ternité.

Que ſi pour adhérer ainſi veritablement
au Seigneur, ilnous faut ſouffrir des perſé
cutions, & des ſuplices même de la part du
monde ; ames Chrétiennes n'en ſoyonspas
ébranlez , & ne laiſſons pas de perſéve
rer toûjours conſtamment dans la commu
nion . Luy qui après ſa mort a bien ſû ſe
reſ

332

Le Premier & le Dernier .

reſſuſciter ſoy-même, & ſe montrer à tou
te la terre comme les prémices des Dor

mans , le commencement & le premier-né
d'entre les morts , aura bien aſſez de force
pour nous maintenir dans nos maux , &

pour nous en retirer de la maniére qu'il le
jugera convenable. Après avoir vaincu la

more , il ſaura bien guérir nos maladies ,
& bander nos playes. Après avoir bri
ſé les liens & les cordeaux du ſepulcre ,

il faura bien rompre les chaînes de nos

priſons. Après avoir enlevé le ſeau de
Ceſar appoſé à ſon monument il faura
bien nous garantir des Edits des Empe
reurs & des Rois. Après avoir renverſé

toute la puiſſance de l'Enfer , qui croyoit
l'avoir abatu dans la pouſliére , & ly
avoir détruit pour jamais , il faura bien
encore nous ſolltenir contre tous ſes ef .

forts , & faire que les portes de l'En
fer ne prévaudront point contre nous.
Non non , Mes Freres, Jesus n'a pû
être vaincu en la perſonne , il ne le pour

ra jamais étre non plus en fon Egli
ſe , & quoy que les hommes & les Ďé.
mons entreprennent , elle ſubliſtera toû.

jours malgré tous leurs complots & leurs
attentats.
Quand après luy avoir fait
mille playes , on l'auroit même éten
duë & jecée dans le tombeau ; quand
des corps de gardes ſeroient plantez au

tour d'elle pour l'empêcher de ſe rele
ver.
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ver. Quand les Ceſars auroient em

ployé l'autorité de leurs ſeaux , pour af
Türer la mort & la condamner à des téné.

z

3

bres éternelles ; aſſûrez - vous que J'E SU Sy

ſauroic bien la remettre en vie par ſon
inſurmontable puiſſance, & qu'après quel:
que tems d'Eclypſe pareille à celle qu'il
ſouffrit dans ſon ſépulcre, il l'a feroit
paroître toute rayonnante de lumiére à la
vüe du monde.

Repoſons nous donc ſur la protection
de cet admirable Mort Reſſuſcité ; &

pour nos perſonnes particulieres , croyons
qu'il leurarrivera auſſi comme à la fié .

ne , & qu'après avoir été morts quel
que tems, nous ſerons remis en une vie
éternelle, toute pleine de félicité & tou
?

5

te couronnée de gloire. Tellement que
dans quelque malheur que nous puiſ
ſions tomber , nous villions-nous dans la

miſére de Job , dépouillez comme luy
de nos biens, abandonnez de nos amis ,

privez de nos enfans, expoſez ſur un
fumier , accablez de douleur & couverts

d'ulcéres , embraſſans le ſépulcre com
me nôtre Pere , er les vers comme nôtre
mere & nos fæurs  ;زnous devrions néan

moins comme luy , nous ſolltenir par
ces excellentes paroles , fi pleines de
Foy & d'eſperance , Je ſay que mon

Rédempteur eſt vivant, & qu'après que les
vers auront rongé cecy , je verray Dieu de
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ma chair و, mes yeux le verront doo non
aktre. A ce grand Dieu & Sauveur ,

comme au Pere & au Saint Eſprit,
un ſeul Dieu bénit à jamais, ſoit hon

neur: & gloire aux ſiécles des ſiécles ,
AMEN .

T.
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