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LA
PURIFICATION
. DU
PE CHEUR ,
Ou SERMON ſur ces paroles du
Prophete David dans le Pleau
me si. verf. 9.

Purge moi de peché avec hyſope , o

je

jerai net ; lave moi, do je ſerai plus

blanc quelaneige.
S2

RES FRERES ,

I

E fuperftitieux & le vrai devot convien .

Lnent en beaucoup de choſes: ils adorentle
mêmeDieu , ils profeſlene fouventlamêmeRe.

ligion , ils écoutent la mêmeparole, ils font les
mêmes prieres, ils chantent lesmêmeshymnes,
Tome VI
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ils donnent lesmêmes aumônes , ils pratiquent
les mêmes devoirs , & ils ſe reſſemblent fi
ben qu 'on les confond à toute heure , & quo

l'on prend l'un pour l'autre.

Mais il faut

ayouër pourtant qu'il y a une extrême diffe
rence entr'eux, & l'on peut ſur tout la reco
noitre en ce point qui eſt de la derniere im
portance , c'eſt que le ſuperſticieux s'arrête
aux moyens exterieurs de la piccé , & s'en tient
20

là fans aller plus loin . Mais le devot s'éleve
bien plus haut , & va toujours juſqu'à Dieu

qui eſt l'auteur & l' inſtituteur , le principe &
la fin de cesmoyens. Dans la priere, le ſu

perſticieux ſe contente d 'en prononcer les pa
roles , d'en pouſſer les gemiſſemens & les
foupirs , d 'en faire les geſtes parl'élevation de

fes yeux, par l'extenſion de ſesmains, par le
flechiſſement de ſesgenoux ; & quand ila ob
ſervé ces choſes,ilſe promet l'effet de ſes voeux,
& fe flate de l'exaucement de ſes oraiſons ;
mais le devotporte ſon cæur juſqu'à Dieu , &
lui preſente ſon amc humiliée pour attirer
ainſideluiſesbenedictions & ſes graces. Dans

l'aumône le ſuperſtitieux ne penſe qu'à don
ner & à diſtribuër aux pauvres , & pour
vu qu'il ait fait des liberalitez , & diſpenſé du
ſecours & des aſſiſtances , il eſt content. Mais

Je devormonte juſques à Dieu qu'il ſe repre
ſente en la perſonne des pauvres , & à je .

SU S -Christ dont ils ſont l'image & le ca
ractere vivant , leur lubvenant pour l'amour
de lui & en la conlideration , qui eſt le vrai
i

mo .
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motif de ſescharitez . Dans les Sacremens le
ſuperſticieux ſe borne aux ſignes viſibles , &
quand il les a reçus avec beaucoup de reve
rence & de bienfeance, il ne doute point qu'ils

ne lui obtienent les faveurs du Ciel ; mais le
devot ſe ſert de ces ſignes pour porter ſes pen

ſées à Dieu qui ſe preſente dansces élemens;
& ces ſymboles viſibles ne lui font que des

aides pourchercher lesmyſteres inviſibles qui

y font figurez & ſignifiez. Dansle pardon des
offenles , le ſuperſticieux s'arrête aux hom :
mes qui l'annoncent , aux Paſteurs qui le pu
blient, aux actes ſenſibles de la penitence quile

promettent , & fatisfait de ces apparences & de
ces dehors , il s'affûre de la reconciliation

quand il les a mis en uſage ; mais le devot
n ' en demeure pas à ces degrez , quine ſuffi
fent pas en effer pour nous faire parvenir à

l'indulgence du Ciel ; il s'adreſſe toûjours à
Dien , dans la ſeule grace duquel il croit trou .
ver la remiſſion de lespechez , comme étant

un pur don de la miſericorde, qui ne peut
venir que de cette ſource éternelle & infinie .
Vous le voyez ici dans l'exemple de David le

plus grand pecheur; & le plus illuſtre penitent
du monde. Il avoit ſenti ſa faute , il l'avoić

confefſée , il l'avoit pleurée, il en avoit reçu
l'abſolution par la bouche d 'un Miniſtre la .
cré , d 'un Prophete même qui lui avoic dit

poſitivement, l'Eternel a faitpaſſer outre ton

iniquité. Un ſuperſtitieux ſe feroit repoſé là
deſſus & n 'auroit rien fait davantage,ſe tenant
X 2

bien
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bien aſſuré d 'un pardon qui lui étoit fi folen
nellement annoncé. Mais David dont l'ame
écoit pleine d 'une devotion ſincere!, ne ſe con

tente pas de touscesmoyens. Après ſa repen
tance , après ſa confeſſion , après leslarmes ,

après ſon abſolution donnée par un homme
fi autoriſé , il veut aller juſques à ſon Dieu
pour lui demander ſa grace à lui-même , &
pour la tenir de la bonté paternelle , quiſeule
la pouvoit rendre parfaite & accomplie : Pur

gemoi, luicrie-t-il , Purge moi de mon peché
avec hyfope, du alors je ſerainet ; lave moi,
do je ſerai plus blanc que la neige.

Cer exemple nous convient extremement
bien en cette journée,après avoir participé ce
matin au Sacrementde notre Seigneur. Nous
avons ſans doute ſenti dans cette occaſion
quelques mouvemens de repentance ; nous
avons été touchez de quelque confuſion de
nosdefauts ; nous avons ouï les Miniltres de

Dieu nous en publiansle pardon ; nousavons

reçu le pain & le vin facrez qui nous en ont
ratifié la promeſſe . Mais ce n 'eſt pas aſſez
pour nous remplir d 'une veritable confiance.

Toutes ces choſes quoi qu'excremement con
fiderables , ne ſont pourtant que desmoyens

exterieurs, où nous ne ſauriousnous arrêter
ſans une ſuperſtition deplorablc quinous con.
fondroit. Il faut donc aller plus loin , & après

les demarches de cette macinée, il nous en faut

faire un nouvelle qui nousmeine à Dieu tout
droit , fans voile , fans nuage , fans Sacre
mens ,
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mens, pour lui demander à nud & à decou .
vert fa grace celeſte , quenous n 'avons encore

embraſſée aujourd'hui que ſousl'envelopedes
fymboles de la table . Crionslui donc à cet
te heure, avec David , Purge nous de nos
pechez avec hylope ;

&

nous lcrons nets ;

lave nous Ô Eternel, & nous ſeronsplusblancs
que la neige.

* Et pour nous diſpoſer à bien faire cette
importante priere, conſiderons y maintenant
les deuxparties qu 'elle contient. La premiere
cſt-ce que David demandoit , c'eſt que Dieu .

le purgeât pour être net, du qu'il le lavåt pour
être plus blanc que la neige. La ſeconde eſt
le moyen qu'il marque de cette purgation ,

ſavoir Phyſope. Purgemoidemon peché avec ·
hyſope. Dieu vueille nous mettre cette faince
hyfope à la main pour vous en arroſer ſalu

tairement , afin que vous en ſoyez purgez

de vos taches , & quc fi vous êtes entrez
dans ce temple avec des fouillures , vous en

ſoyez nettoyez cette après- dînée , & que
vouspuiſſiez vous en retourner dans vosmai

fons blancs commela neige ,par la miſericorde
de Dieu deployée heureuſementenvers vous.

Pour bien comprendre la force qui ſe
trouve dans ces paroles purge moi, il faut
repreſenter David , ſous trois idées diffe
rentes , & le conſiderer ou comme penitent ,

ou comme Roi, ou comme Prophete. Cat

o

il étoit veritablement penitent quand il com .

sis

pola ce Pleaume cinquante -uniéme, comme
X 3
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le temoigne le titre , qui porte que ce Canti

que futcompoſé par lui ſur le ſujetde ſon adul.
tere avec Berſabée; pour en faire ainſi amen

de honorable à la face de toute l'Egliſe , &
pour rendre tous les ſiecles temoins de la re
pentance. Il avoit croupi long tems dans

Ion crime, & l'Hiſtoire Sainte nous aprend
qu 'il y demeura près d 'un an ſans le ſentir ,

ſans y ſonger , ſans y faire de reflexion , les
malheureux charmes de ſon impudique Maî.
treſle l'avoienttellement enchanté , qu'il étoit
durant tout ce tems-là inſenſible à toute autre
choſe ; honneur, devoir, falut, craintedeDieu ,

honte des hommes, eſperance d 'une autre vie ,
apprehenſion des peines de l'éternité , tout
étoit aſſaupidans la conſcience ; ilne penſoit
qu'aux delices du peché dont ſon cæur &

ſon eſprit étoient miſerablement enforcelez.
Mais quand l'heure de ſa converſion fut ve
nuë , & quele Prophete Nathan ſon directeur
ordinaire l'eut reveillé de la part de Dieu ,
alors il ne manqua pas à ouvrir les yeux tout

auſſitôt à la lumiere du Ciel, il aperçut la
grandeur & l'énormité de fa faute , il en re.
conut l'horreur, il en fue touché d 'un vif &
profond deplaiſir , & ce fur dans ce ſentiment
que ſe tournant vers ſon Dieu qu'il avoit fi
étrangement offenſé, il lui cria plein de con

trition & de douleur , Purge moi de mon
peché , ô Eternel! où vous voyez qu'il ſent
ſon peché, il en parle , il le publie , il le
confeſſe tout haut & au ciel & à la terre, ſi .

gne
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gpe évident de la repentance qui le porte à
en faire une reconoiſſance fi folennelle. Mais
ce qui fait ſur tout paroître la verité de la re.

pentance , c'eſt ce recours qu 'il temoigne
avoir à fon Dieu en lui diſant , Purge moi.?
Car c'eſt ce qui diſtingue la vraye penitence

d 'avec la fauſſe. Les plus mechans ſont ſu
jets à reconoître ſouvent leurs pechez, ils s'en
affligentmême,iis ſe condamnent:Eſaü , Saül,

Achaz, Judas , ſentent leurs iniquitez après
les avoir commiſes, ils en verſentmême des

larmes , & en font de grands regrets, chacun
d 'eux crie ,J'aipeché, j'aipeché;mais que font
ils enſuite de leurs cris & de leurs pleurs ? fo

tournent-ils vers Dieu pour implorer ſa miſe
ricorde ? ſe jettent-ils dans le ſein & entre
les bras de la grace , pour y trouver le pardon

de leurs offences? Point du tout; ils s'arrê .
tent dans leur chagrin & dans leur triſtelle ,
ils ſe depitent,ils ſe tourmentent, ils dechirent
leurs vêtemens', ils frappent leur poitrine ,
ils ſe delelperentmême, & Judas après avoir

crié , J 'ai peché en trahiſſantle ſang innocent,

s'abandonne tellement à ſes deplaiſirs , ſe
laiſſe tellement emporter aux remords de fa
conſcience, qu 'ilen vientjuſqu'à s'étrangler de
ſes propresmains. Mais le vraipenitenten uſe Marth.
d 'une toute autremaniere .

A ſes douleurs 27. 4.

conçuës dans le ſentimentdeſes pechez, il fait
fucceder un ſaint recours à la bonté immenſe

de Dieu , il cherche ſon aſyle dans ſon infi

nie miſericorde, il en fait ſon refuge, il s'y
X4

adreſ.
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adreſſe pour s'y mettre à couvert de la con
damnation qu'il ameritée , il crie , Purge moi
Ô mon Dieu , c'eſt-à-dire , qu'il jointla foià la
repentance ; comme en effet c'eſt par l'union

de ces deux vertus que l'on conoît la verité
de l’une & de l'autre : ſeparées ellesne valent
rien , elles ſont vaines, trompeuſes & hypo
crites ; quand elles ſont deſunies ; il n ' y a

que leur jonction qui les realiſe , c'eſt- à-dire,
qui les rende effectives & ſalutaires: la re
pentance eſt ſincere & veritable quand elle
eft ſuivie de la foi, la foi eſt vive & efficace
quand elle eſt precedée de la repentance : ſans

la foila repentance n 'eſt qu'une douleur d 'hy

pocrite , ians la repentance la foi n 'eſt qu'une
ſecurité de profane. Mais quand ces deux
choſes ſe tiennent, quand la repentance eſt

ſoutenuè par la foi , que la foi eft animće
par la repentance , alors l'une & l'autre onc

la verite de leur être, & font agreables à Dieu .

C 'eſt pourquoi David ſe montre être un ve
ritable penitent, quand après s'être affligé du
deſordre de la vie , il en cherche le remede

dans la grace du Seigneur, & lui dit dans une
vraye confiance en lui; Purgemoi de mon pe

ché.

A cette premiere conſideration il faut ajoû.
ter celle du caractere de ce grand homme.
Il étoit Roi , & Souverain , & c'étoit là cc
qui l'obligeoit particulierement à s'adreſſer

Dieu , pour lui demander la purgation de ſes
fautes. Car il eſt eft bien vrai que tous les
hom .
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hommes generalement doivent chercher en

Dieu cette purgation falutaire , parce qu'elle
ne peut venir que de lui , & qu'il n 'y a que

lui ſeul capable d'abſoudre les criminels qui
ont tranſgreſſé fes loix ; car qui eſt-ce qui Mure.

peut pardonner les pechez qu'un ſeul Dieu ? 2 :7.
comme le reconoillent les Phariſiens mêmes

dans l'Evangile . Mais il faut avouër que le

pardon & la remiſſion des Rois quand ils pe
chent, depend de Dieu d 'une façon particu
liere , qui eſt attachée à la grandeur de leur
majeſté. Car ils ont ceci de fingulier dans
leur condition Royale , de n 'être reſponſables

de leurs actions qu'à Dieu ſeul, & de ne pou
voir être punis de leurs pechez que par la
main touce puiſſance . C 'eſt ce que David po
foir ci-devant dans nôtre Pſcaume en diſant ,
J'ai peché à toifeul; Tibi foli peccavi. Com - Verf.6.
ment direz-vous, n 'avoit-il pas peché contre
Berfabée en la debauchant , contre Urie en

lecuant, contre le public en le ſcandaliſant,
contre toute l' Egliſe en lui fourniſſant dans

tous les fieclesde très-pernicieux exemples, ca
pables de faire de mechans effers juſques à

la fin du monde ? Cependane il dié qu'il n 'a
peché qu'à Dieu feut, & il a raiſon , parce

qu'étant Roi il n 'avoit que Dieu pour ſupe.
rieur ni pour juge , & il ne voyoit point en
la terre de puiſſance humaine qui fac en droit
de le reprendre ; car commeparloit Salomon
dansle huitiémede l'Ecclefiaite , qui dira au
Roi que fais-cu , ou pourquoi fais-tu ainſi ?

X s
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Éc c'eſt ce qu'un ancien Evêque de nosGau - '
les , le celebre Gregoire de Tours , repreſen
toit à un denos Rois de la premiere Race ., St

quelqu'un, luidiſoit-il,fiquelqu'un s'emporte
hors des voyes de la juſtice , vous pouvez le
corriger. Mais ſi vous-mêmeles outrepaſſez
quivousreprendra ? Nous parlons à vous, &

vousnous écoutez quand il vous plaît ; mais
ſi vous n 'avez point agreable de nous écou
ter , qui eſt-ce qui peutvous condamner , fie
non celui-là ſeul qui eſt la juſticemême? Auſſi
fut-ce lemyftere que voulut ſignifier cettemain

du Ciel qui apparut au Roi Beltſcaſar , écri
vant la condamnation ſur la paroi de fa
chambre , pour aprendre aux hommes qu'il
n 'y a pointdemain en la terre , qui puiffe le

gitimementagir contre la ſacrée perſonne des
Rois ; il n 'y a qu'une main du Ciel qui en
ait le droit : & fi dans la viſion de Nabucod.
nofor Empereur de Babylone il eſt remar
. qué , que la grande ftatuë qu'il vit en ſonge fut

briſée parune pierre coupée ſansmain d 'hom

me, l'on en doit tirer cettemoralité, qu'il n 'ap
partient pointaux hommes de mettre la main

ſur lesMonarques, & que la vengeance deleurs
fautes ne peut venir que de Dieu ſeul qui eſt
leur Souverain & leur maître. C 'eſt là , Mes
Freres , ce qui oblige,particulierement Da.
vid , le Roi d 'Iſraël à dire à cet adorable Roi

des Rois, Purgemoi, commene reconnoiſ
fantque lui ſeul quile pûtfaire. Suprême &

éternelle Majeſté , dit- il , tous les hommes
:

; in

quels
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quels qu'ils ſoient doivent s'adreſſer à vous
pour obtenir la remiſſion de leurs crimes ,
parce qu'elle ne peut proceder que de vôtre

autorité ſouveraine. Mais je le dois encore

plus particulierement que perſonne , parce
que la couronne que je porte me diſpenſe de

repondre de ma vie & de ma conduite à tout

autre qu 'à vous. Vous ſeul êtes au deſſus de
moi dans le monde , vous ſeul me pouvez

pardonner, tout le reſte m 'eſt ſoumis , & le
trône où vous m 'avez placé m 'élevantau def

ſusdes hommes , ne laiſſe que vôtre Divini
té ſeule en droit de me faire grace . Je donne
le pardon à tous les autres, vous ſeul me le
pouvez donner à moi dans le haut rang que

j'occupe.

C 'eſt pourquoi je n 'ai point re

cours à d'autres', je ne me preſente ni aux

Sacrificateurs niau Pontife , pour leurdeman ,

der l'abſolution dont j'ai beſoin ; je ne m 'a
dreſſe qu'à vous pour vousprier demepurger

demes pechez , & de les effacer ſelon la gran
deur de vos compaſſions paternelles.
Enfin ſi vous conſiderez David commePro
phete , ce langage qu'il tient en criant Purge
moi, vous fournira une autre reflexion ima
portante. C 'eſt que les plus grands ſaints

ont encorebeſoin d 'être purgez, commeétant
ſujets à des taches qui leur rendent fa purga
tion neceſſaire . Quel exemple plus remar
quable en peut- on trouver que celui de Da

vid ? C 'étoit un ſaint, c'étoit un grand ſaint,
c 'éoit l'homme ſelon le ceur de Dieu , c'é.
" toit
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toit un des plus illuſtres Voyans d'Iſraël, un
des principaux Auteurs de l'Ecriture divini
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ment inſpirée , un des puiffans organes de

l'Eſprit de Dieu. Cependant le voici tombé
dans la fouillure du vice , le voici couvert de
confufion & de honte , le voici qui crie à
genoux comme un pauvre criminel abbatu

aux piez de fon Juge , Purge moi , Seigneur
Eternel, de l'impureté où jemetrouve. Non ,

Mes Freres , il n 'y a point defainten la terre à
quelque haurdegré de regeneration qu'il puif.
ſe être monté , à quiiln ' arrive encore ſouvent
des chûres qui le terniffent &

le deshono

rent. Comme toute leur force & leur vertu

vient de l' aſſiſtance continuelle de Dieu qui
agit en eux avec efficace , aufli Dieu ne ſauroit
tant ſoit peu ſuſpendre ſon ſecours , ni les

abandonner à eux-mêmes , ſans que leurpro
pre foibleſſe les emporte ; comme un homme

qui tient une pierre élevée en haut ne fau .
roit ſi peu la lâcher en ouvrant la main ,

qu'elle ne tombe infailliblement en bas par
fon propre poids qui la precipite. Et Dieu uſe

detems en temsde ces ſuſpenſionsdela grace
envers ſes enfans , pour leur faire ſentir leur
infirmité , & les en convaincre.

C 'eſt pour.

quoi l'on a toûjours remarquédes fautesdans
les meilleures ames : Noć s' enyvre , Abraham
ment & diſſimule, Loth commet inceſte,Moïſe

doute & le defie , Elie ſe chagrine & fe de
courage , Job murmure , s'impatiente &
blafphême ; & voicimaintenantDavid dans
un

333
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un adultere & dans un meurtre. Jacob lui
mêmenôtre pere , diſent ordinairement les
Hebreux , étoit boiteux ; pour fignifier parce
proverbe , quę nul de ſes enfans ne peut ef
perer demarcher toûjours droit, & dene bron
cher jamais dans le chemin de Bechel. L ' Ar

chemême du fanctuaire étoit couverte du pro
pitiatoire , pour nous avertir que ceux qui
comme des arches vivantes logent les deux

tables de la Loide Dieu dans leurs cours,
ont encore beſoin de propitiation pour être à
couvert de la malediétion divine. Et fi les

Apôtres les fideles imitateurs du Saint des

ſaints ont été obligez à demander le pardon
de leursoffences , quipourroic s'imaginer ſans
folie , n 'avoir pas beſoin de miſericorde
& de grace ? Que tous donc, les ſaints aufli
bien que les vicieux , les bons auſſi bien que

les mauvais, les forts auſſi bien que les foi
bles , aprennent ici de l'exemple de David à
crier à Dieu , Purge moi ; commen 'y en ayant

point quin 'ait ſes impuretez. Que les Fideles
& les gens de bien prennent de là ſujet de s’hu.
milier , de bannir toute preſomption de leurs

ames , defe defier continuellement de leur foi
bleſſe, de prendre garde de tomber quand ils
fontdebout , de s'attacher continuellement à la

grace du Seigneur qui ſeule eſt capable deles
ſoutenir; & lorsque malgré toutes leurs pre
caucions & leurs foins iſ leur arrive de ſalir
leur innocence , qu'ils ſe tournentcomme Da
vid versle peredes mifericordes, pour le prier
ar.
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ardemment de les purger auſſitôt dela fouil.
lure qu'ils ont contractée ; & de leurrendre
la premiere beauté de leur juſtice & de leur
- vertu . : . 4.169 . . . si

is .

.

* . Ce mocde Purger dont ſe ſert ici David ,
- ſuivi & accompagné de celuide laver , Purge
mor

lave moż , dit -il ; ces deux mots ainſi

joints enſemble , témoignent que les pechez
Tont des taches ; & des ſouillures dont nous
avons beſoin d 'être lavez & purgez. Taches
horribles , qui nous defigurent étrangement
devant Dieu ; caches profondes , qui ne s'ar

* rêtent pas ſeulement à la ſuperficie , ni à
l'exterieur du corps , mais qui penetrent juf
ques au fond du ceur, pour y faire des im

preſſions interieures qui lescorrompent. Ta.
chesbourgeonnantes& diffuſives, qui s'élar

giſſent & s'accroiſſent tous les jours comme
les taches del'huile , quis'augmentent conti
nuellement & ſe laiſſent peu-à -peu de leur
ſujet, juſques à ce qu'ellesl'ayent tout infecté.

· Taches contagieuſes, qui ſerepandentſur tout
ce qui en aproche , & leur communiquent

leur mauvaiſe qualité ; même elles paſſent
juſques aux choſes inſenſibles & inanimées ,
car comme autrefois en Iſraël il y avoit une
lepre qui prenoit non ſeulement aux corps
des perſonnes, mais qui s'attachoitmêmeaux
murailles & aux parois des maiſons; auſſi le

peché a ſouilléce grand bâciment du monde ,
qui avoit été donné à l'homme pour fondo
micile , ila corrompu le ciel qui en eſt letoit,
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la terre qui en eſt le plancher , l'air & l'eau
qui en ſontles pieces , les arbres & les plantes
qui en ſont les meubles , les animaux qui en

ſont les hôtes, & c'eſt une tache univerſelle
qui s'eſt repanduë ſur toutes les parties de la

nacure. Figurez vous un chancre hideux ſur
un viſage auparavant parfaitement beau , &
vous aurez une image de la fouillure que le
peché a faite à nos ames. Auſſi voyez-vous

que l'Ecriture parle ſans ceſſe du peché com
me d 'une cache & d 'une fouillure ; elle apel- 1 Pier.
he 1: 19 .
le le Sauveur dumonde, l'Agneau ſans tache
'
& ſansmacule , c'eſt- à- dire, ſanspeché; elle

nomme l'Egliſe triomphante , une Egliſe glo - Eph.5 :
rieuſe quin 'a pointde tache ,pour dire, qui eſt 17.

entierement ſanspeché; & Saint Jude par
lant des profanes & des impies , dit que ce
ſont des taches dans les repas des Chretiens ;
& ce Saint Apôtre nous ordonne de haïrmê.

mela robbetachée par la chair , c'eſt-à -dire ,
infectée des impurerez du vice. Nôtre lan
gue même nous en fournit un exemple remar

quable dans ce mot de coquin qui eſt en uſa
ge parmi nous , pour ſignifier un mechant &

un infame ; car ce terme vient du Latin coin

quinatus qui veut dire fouillé , & qui ſe trou
ve en cette ſignification dans lesvieux Auteurs,
pour dire, un ſcelerat & ungarnement.Les pe

chez donc étancdes taches qui ſouillentl'hom
me , l'Ecriture dit que Dieu nous en purge

& nous en lave, quand il les efface , quand il
les abolit, quand il nous en delivre ; & c'eſt
се
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ce quimec cette priere à la bouche de David ,

purgemoi, lavemoide mon peché.
Cette purgation & ce lavement ſe fait en
deux manieres differentes , ſelon les deux
égards qui ſe trouvent dans le peché. Car
il y faut diftinguer deux choſes, l'une c'eſt qu'il
nous aſſujettit à la peine, à la mort , à la male.

diction éternelle , & par là il nous rend mal

heureux , & nous remplit de frayeurs & de
tourmens incroyables ; l'autre c'eſt qu'ilnous
jette dans la coulpe , c'eſt- à-dire , dansle vi
ce , dans l'impureté , dans le deſordre de

nos facultez , ce qui nous rend mechans,
dereglez & eſclaves de nos convoiciſes. Se

lon ces deux égards , nous ſommes purgez
& lavez du peché en deux diverſes façons ,

ou par la juſtification qui nous decharge de
la peine , ou par la fanctification qui nous
delivre de la coulpe, & nous repurge du vice.
La juſtification efface nos pechez du livre de
Dieu , où ils ſont écrits & enregitrez comme

des dettes; la fanctification les efface du livre
denos conſciences, où ils font imprimez com .
me des taches : par l'une nous cellons d 'être

puniſſables ; par l'autre nous ceflons d 'être
vicieux : l’une nous exempte de condamna
tion , l'autre nous exempte de nos mauvaiſes

habicudes, & denos paſſionscriminelles. C ' eſt
proprement dans la vuë de la premiere de

ces deux graces, que David prie Dieu de le

purger & de le laver ; il remetla ſeconde aux
verfets ſuivans, où il dir, 8 Dieu , crée en moi
un
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un coeur ner ; & renouvelle au dedans demoi
un eſprit bien remis , pour être ainſi heureu

fement corrigé de ſes defaurs , changé &
transformé en une nouvelle creature dontles

affections fuſſent deſormais auſſi pures, &
auſſi honnêtes qu'ellesavoientété auparavant
difloluës. Mais dans nôtre texte il demande
preciſément l'abſolution de ſon crime, pour

n 'être plus fous la condamnation & lamale
diction qu 'il n 'avoit que trop meritée par la
debauche: & ce qui temoigne que c'eſt là ſon
intention & ſon ſens, c'eſt ce qu'il dit , lave

moi bo je ſerai plus blanc qae la neige. Cat
cette parfaite blancheur , cette pureté ſi ac
complie & fi achevée , ne s'obtient pas par la

fanctification en la terre.

Il demeure toû.

jours des taches dans les plus regenerez juf
qués à l'extremité de leur vie , ils ne ſont ja .

mais encierement ſanspeché, leur blancheur
n 'approche point en ce monde de celle de la

neige qui eſt dans le dernier degré, ce n 'eſt

qu'une blancheur imparfaite & mêléecomme
celle du cygne qui a des piez noirs , avec

des plumes blanches , & bien loin d'être
ſouverainement blancs en tout & par tout ,
leur juſtice mêmela plus pure & la plus lui
fance , n 'eſt que comme un drap fouillé com

me le dit le Prophete Efaïe ; mais par la juſti

fication la pureté de l'homme eſt veritable
ment parfaite , il n 'y manque rien du tout ,

Dieu lui pardonnant generalement tous ſes
pechéz fans exception , grands & petits ,ori.
i

Tome VI.

ginel
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ginel & actuels, d 'omiſſion & de commiſſion ,
d 'infirmité & de malice , d'ignorance & de

fiercé,de quelquegenre,de quelque qualité, de
quelque emportement , ou de quelque éren

duë qu'ilspuiſſent être, Dieu oublie tout, Dieu
remer tout, Dieu efface tout par une indulgen
ce vrayement pleiniere qui nereſerve rien , &
qui accorde une remiſſion generale & univer.

ſelle : c'eſtunegrace entiere qui paſſe l'éponge
ſur toutesles taches de notre vie ,pourn 'en lail
ſer plus aucune trace dansnos amescapable de

paroître aux yeux deDieu , & de nousaccuſer
en fon jugement. C 'eſt là que la blancheur
de la neige convient extremement bien ; car
il ne manque aucune choſe à la blancheur de

la juſtification par ·laquelle -Dieu abfout un
pecheur de les offenſes', fans en retenir la
moindre partie ; & c'eſt pourquoi la blan .

cheur de la neige eft effectivementappliquéc
dans l'Ecriture à cette grace juſtifiante qui
pardonne les iniquitez : quand vos pechez
feroient rouges comme le vermillon ; ils ſe
ront blanchis comme la neige, diſoit Dieu lui

même dans Eſaïe. Et c'eſt dans ce ſens que
l'époux celeſte confiderant fon épouſe dans

cette vuë de la miſericorde divine , qui lui a

pardonné toutes ſes tranſgreſſions , la regar
de comme une beauté achevée , & luiditdans
le Cantique des Cantiques; Tues toute belle ,

ma grande amie, il n 'y a point de cache en
toi ; car ce n 'eſt pas pour luiattribuër une
ſainteté parfaite & fans defaut, puis qu'il ne
ii ' iivi

s'en
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s 'en trouve point en la terre , & que c'eſt le
privilege ſeulement du ciel. Mais c'eſt pour

la feliciter ſur le bonheur de la juſtification ,
quia effacé toutes ſes caches , tellement qu'il
n 'en paroîtaucune en elle enſuite du benefice
de ſon abſolution gratuite . David donc a
raiſon de dire , que fi Dieu le purge & le
lave de cette maniere , il ſera blanc comme

la neige , parce qu'il ſera ner de toutes ſes

fautes paſſées , il neluireſtera plus aucun ſu .
jet de craindre la colere du Juge éternel ; il

n 'y aura plusnulle , nulle condamnation pour

lui , & c'eſt ainſi qu'on dit d'un criminel
qui vientde recevoir ſa remiſſion en bonnefor
me, qu'il a été lavé de ſon crime, & qu'il eſt

blanc deſormais comme le lait. · Maispar quelmoyen ſe fait ce lavementim
portant qui blanchit ce qui étoit noir , & qui

luidonnetoute la couleurla plus éclatante dela
neige ? Quel eſt-ce ſecret, quelle eſt certe ad.
mirable drogue quipeut faire un changement li
extraordinaire & ſi ſurprenant? C 'eſt, Mes Fre

res, ce que nôtre grand Penitent nousenſeignç

dans la ſeconde partie de nôtre texte , quand
il nous dit que cette heureuſe merveille ſe fait
avec de l'hyſope , Purge moi, dit-il , avec de
Phyſope, lavemoi & je ſerainec. Il eſt vrai qu'on

neconvient pas quelemotde l'originalſignifie
proprementce quenous apellons de l'hyſope.
>

Pluſieurs veulent que ce ſoitune autre plante.
Quelques-unsl'entendentde l'origan , quieſt
une plante des montagnes. D 'autres du roſma
Y
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rin & du thin quiſe trouventdansnos jardins.

Mais il n'eſt pas beſoin de ſe travaillerlà-deſſus;
cartoûjours eſt-il certain que le terme primitif
deſigne un petit & foible arbriſſeau , & Pautori
té des InçerpretesGrecs dela Bible , & la ref
femblance du motHebreu avec celui d 'hyſope

qui eſtGrec, nousdoit decerminer en faveur
de cette derniere plante. Voilà donc avec quoi
ſe produit cette ablucion ſalutaire dont parle
ici David ; il n ' y entre qu'une herbe ſeule , &

encore la moindre & la plus commune de tou .
tes lesherbes ; ou pluçot de tous les arbuſtes;
celui qui eſt entre les plantesbaſſes & rampan.
ies, ce que le cedre eft entſe les hautes &
les élevées. D 'où vient quepour exprimer la

ſuffiſance admirable de Salomon le St. Efpric

dit qu'il conoiſſoit depuis le cedre jufqu'à
l'hyſope , c'eſt-à -dire , depuis les choſes les

plus grandes juſqu'aux plus petites. Com
mentdirez-vous, l'hyſope peut-elle écre capa
ble d 'un effet ſi merveilleux ? On lui attribuë

bien des vertus dans la medecine , on la dic
propre à purger le flegme & à nettoyer les
paulmons. Mais pour purger les pechez ,
eft-ce là une choſe qui puiſſe être de ſa com

petence? Y a-t-il herbe ou plante dans le
monde propre à cet uſage quipaſſe toutesles

forces de la nacure ? L 'ame qui eſt une fub

ſtancetoute ſpirituelle & immaterielle , peut
elle ſe guerir ou ſe nettoyer par une drogue
corporelle, groſſiere & terreſtre? Quel rapport,
quelle convenance y a-t-il entre deux choſes
de
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de nature fi differentes , & li diffemblables ?
Pour vous éclaircir ceci, Mes Freres, il faut
vous remarquer que l'hyfope étoit fous la Loi

le moyen ordinaire des purifications facrées.
Les aſperſions du ſang des victimes & des

eaux luſtrales ſe faiſoientavec un bouquet de
cette plante , qu'on trempoit dedans pour en
arrofer les Ifraëlites. Ainfi Dieu ordonnant
la celebracion de la Pâque en Egypte di.
ſoit , Vous prendrez un bouquet d 'hyſope, &
vous le tremperez dans le Tang de l'agneau
qui ſera dans un baſſin , & vous arroſerez de
ce ſang le ſurſueil & les deux pôteaux de l'a

porce de vos maiſons. Ainſi dans la purifi
cacion des lepreux vous liſez formellement
cette ordonnance dans le quatorziéme du

Levitique : Le Sacrificateur prendra de l'hy

fope, & la trempera dans le ſang de l'oiſeau
qui aura été égorgé , & fera aſperſion par
ſept fois ſur celui qui doit être nettoié. Ainſi

dans le dix-neuviémedesNombres Dieu pre
fcrivant l'eau de ſeparation par laquelle on
purgeoit ceux qui avoient touché à un mort ,
dic , On prendra de l'hyſope & la trempera .
t-on dans cette eau & en fera-t-on aſperſion
ſur les perſonnes qui auront été fouillées.

Ainſi dans le chapitre neuviéme de l’Epître
aux Hebreux , l'Apôtre remarque que quand
il falut confirmer l'alliance de la Loi, Moïſe ,
dit-il , prit le ſang des veaux & des boucs
avec de l'eau & de l'hyſope , dont il fir aſper

fion ſur le livre & ſur tout le peuple ; où
vous
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vous voyez par tout l'hyſope employée pour
faire les aſperſions legales , afin de purifier les

pollus. C'eſt ce qui oblige ici David à de.
mander à l'Eternel, qu'il le purgeât de ſon pe
ché avec del'hyſope; par alluſion à ce qui ſe
pratiquoit dans toutes les purifications de la
Loi. Mais quoi, direz-vous, ce grand hom
mes'attachoit-il à ces ceremonies Moſaïques ?

Croyoit- il que lepeche s'effaçat effectivement
par le bouquet d 'une plante trempée dans du

ſang ou dans de l'eau. Etoit-ce lå ſelon lui le
moyen d 'être netcoyé de la fouillure de ſes
vices, & remis en grace avec Dieu ? Non ,

Mes Freres , cet admirable Prophete étoit

trop ſage & trop éclairé pour avoir cette opi.
nion, & pour s'imaginer que lesbranches d 'un
arbriſſeau mouillées d 'un lang groflier, & d 'un
cau materielle pullent faire la purification des

conſciences. Ces moyens exterieurs & cor
porels pouvoient bien nettoyer les fouillez
quand à la chair, comme dit l'Apôtre ,delivrer
un lepreux , retablir ceux qui avoient touché
à un mort ou à un fepulchre ; les remettre
en droit de rentrer dans le Tabernacle &

dans le Temple , & de ſe retrouver dans les
aſſemblées d 'Iſraël ; mais ils ne pouvoient
pas repurger les ames de leurs crimes , leur

procurer leur paix & leur reconciliation avec

Dieu , les remettre dans la liberté d 'entrer
dans la Jeruſalem celeſte , dans le temple de
l'Eternité , dans le ſanctuaire de l'immorta .

lité bienheureuſe , dans l'aſſemblée glorieuſe
des
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des premiers-nez qui font dans les cieux. Il
faloitbien des moyens d'une autre nacure, &
d ' un autre prix pour produire unc fi grande
æuvre. On ne peut douter que nôtre Da.
vid ne le fût bien de ſon tems ; car lui-mê.

me nous le declare ouvertement dans ce

Pleaumemêmeoù il nous parle d'hyſope ; ily
reconnoît poſitivement que les victimes le
gales n 'étoient pas capables d 'expier les ini.

quisez des hommes. Si cu prenois plaiſir aux
facrifices, dit-il à Dieu , je c'en euſle offert ;

- “ mais l'holocauſte ne t'eſt point agreable. Ce
Prince avoit ſes parcs pleins de troupeaux ,

il avoit dequoi faire des hecatombes , & im
moler des centaines, des milliers même de
bæufs & de moutons ; il avoit les Sacrifica
teurs à ſon commandement & à ſon ſervice ;
mais ſachant bien qu 'il faloit un autre ſang
que celuides bêtes, pour effacer ce ſang donc
il s'étoit malheureuſement ſouillé par le

meurtre & l'aſlaſſinat d 'Urie , il ne s'amuſe
point à ces immolations charnelles , qui ne

pouvoient point cacheter ſon amepechereſſe.
L 'hyſope donc tirant toute la vertu du ſang

des victimes dont elle étoit emprainte , & ces
victimes ſelon David ne pouvant faire l'expia
tion despechez, il s'enſuitncceſſairement qu'il
regarde plus loin qu'à cette plante , & à ce
ſang qu 'elle preſentoit & dont ilfaiſoit ſi peu
de cas. Il ne s'arrête pas à ces choſes exte
rieures & viſibles, il les conſidere ſeulement

commedestypes& des figures quicontenoient
Y4
quelque
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quelque grand myftere , qui fignifioient
quelque chofe de fpirituel d'où pouvoit ve
nir le pardon & la remiſſion effective , des
offenſes. C 'eſt là que David porte fa vuë ,

il regarde à l'hyfope myſtique & veritable
ſignifiée par celle qu 'on employoit dans les
purifications legales.

Et quelleeſt, direz vous,cette vraye hyſope

qu'il entend ? Pour le bien comprendre , it
faut remarquer que dans l'hyſope dont on ſe
ſervoit ſous la Loi , il y avoit deux choſes

diſtinctes ; Pune étoit le fang dont l'hyſope
étoit chargée pour en arroſer les hommes ,

l'autre étoit la branche ou le bouquet de cette
plante par lequel on faiſoit l'aſperſion . Voilà

les deux choſes qui ſe preſentoient dans ce fi
gne. Etpour ce ſang doncl'hyſope étoit teinte
imprimée, il ſignifioit le ſang de J. CHRIST ,
qui devoit être repandu pour le falut des pe

cheurs , pour la reconciliation des criminels ,
pour la vraye expiation des iniquitez du
monde.

C 'eſt le vrai ſang qui purge du pe

ché ; car c'eſt le fang de la redemption du

genre humain , le ſang de la ſatisfaction à la
juſtice divine , le ſang qui a fait la paix en
tre le ciel & la terre , le ſang de l'alliance
entre le Createur & la creature qui les a re
mis dans une union éternelle .

C 'étoit là

le vrai ſang que Dieu demandoit pour la
purgation de nos crimes ; car d'un côté c'é
toit le ſang d 'un homme, propre par conſe
quent à repondre pour les hommes , & à

-

payer
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payer nôtre rançon , puis qu'il faloit que la
même nature qui avoit pechéporcât la peine,

quela même quiavoit commis l'offenſefît la re .
paration , afin que les fouffrancesnous pufſent
être legitimement allouées. Mais d'ailleurs
c 'étoit le ſang d'un Dieu , le ſang d'une per

lonne Dieu , capable par conſequent de ſatis
faire à la juſtice de Dieu , d 'engloutir par ſa va
leur immenſe toute l'indignité , & toute l'hor
reur detousnos crimes, de ſervir de prix pour
nosames , & de concrepeſer le demerite infini
de nos offenſes , par le merite infinideſa par

faite ſatisfaction . Tout autre ſang étoit inca
pable de ſervir à ce deſſein ; tout celui qui cou
Ioit dans les parvis d 'Iſraël , ou qui fumoit
ſur ſon autel , n 'y étoit point propre ; car ce
n 'étoit qu'un ſang de bête , d 'animaux brutes

& irraiſonnables, qui n 'avoit nulle propor
tion avec l'ame humaine , cette ame qui eſt ſpi
rituelle , faite pour le Ciel& pour l'Eternité,

créée àl'image de Dieu, & honorée de ſon ca
ractere ; un ſang brute ne pouvoit pas être
un rançon propre à la racheter & à repondre

pour elle. Mais le ſang de Jesuseſt d 'une va
leur infinie, & rien ne ſauroit jamais égaler ſon

merite & fa dignité ;, il a donc pu êcre un prix
ſuffiſant pour la redemption denosames.Nous
avons été rachetez, die Saint Pierre,non poinc
par des choſes corruptibles commeparargent
ou par or, mais par le precieux fang de l'a
gneau ſanscache & ſans macule. C 'eſt doncle

vrai ſang qui nous purge devant Dieu , c'eſt
Y
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celui quinous lave en la preſence pour paroître
purs en ſon jugement. J ESUS, dit St.Jean ,
nous a lavez de nos pechez en ſon ſang : touc

autre ſang ſouille & gâte ce qu'il touche; mais
celui-cinettoye & purifie coutce quien eſt ar
roſé; d 'où vient que dansl’Apocalypſe ileft dit

desSaints , qu'ils ontblanchileurs robbes dans
le fang de l'Agneau , ce divin fang donnant
une blancheur admirable à tout ce quile re
çoit.

C 'eſt donc ce ſang que David conſidere

en cet endroit.

De ce fang mort & inani

mé qui pendoit au bout de Phyſope des Sa
crificateurs anciens , il monte à un autre meil

leur & plus efficace quiy étoit ſignifié ; il por.
te la penſée à ce fang toûjours vivant, toll

jours frais & nouveau , à ce ſang éternel du
fouverain Sacrificateurde l'Egliſe , & l'envis
fageant des yeux de la foi , ô Dieu , s'écrier'il,

purge moi de mon peché dans ce precieux
fang de mon Redempteurà venir , lave moi
dans cette divine liqueur qui doit être un jour

repanduë en l'accompliſſementdes tems. C 'eſt
elle que je conſidere dans les ſacrifices. C 'eſt
elle que je me repreſente dans le ſang des
boucs , des taurcaux & des moutons. C 'eſt
elle que j'aperçois dans l'hyſope dont on
arroſe les fouillez ; & quand je vois couler le
fang des victimes du bouquet de cette plante ,

it me ſemble que je vois couler du bois de la
croix le ſang de cette adorable victime. Lave

moi donc , o Eternel, avec cette hyſope , avec
се
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ce fang ineſtimable que ton Fils doit repan
dre en l'accompliſſement des tems, & je ſe
rai net en ta preſence. Le ſang d 'Urie dont

je ſuis tout couvere ne me fera plus rougir
devant toi, quand tu m 'auras purgé dans ce
fang de purification & de lavement. Le rapt &
l'enlevement de Berſabée ne me confondra
plus en ton jugement, quand tu en auras ef
facé la tache avec ce fang de redemption qui
blanchit tour à tes yeux.

O Dieu donc , ô

Dieu demon ſalut, purifie moide cerce manie
re avec le fang de ton unique; en qui je meis
mon eſperance & ma confiance.
Il faut ajoûter enſuite , Mes Freres , que

l'hyſope de la Loi marquoit la maniere dont

ce rang de J E SUS purge & lave les pe
cheurs ; c'eft non ſeulement entant qu'il eſt

repandu ſur la croix , mais de plus entant
qu'il eſt appliqué aux conſciences ; car au
trefois on égorgeoit premierement la victime
& l'on en recevoit le ſang dans un baſſin ;
mais ce n' étoit pas aſſez , on venoit enſuite

à tremper l’hylope dans ce ſang pour en
arroſer ainſi les hommes : ſi bien qu 'il y avoit
deux actes differens dans la purification des

Ifraëlites par le ſang de leurs ſacrifices : l'un

étoit l'effuſion , l'autre étoit l'aſperſion du
fang fur ceux qui en avoient beſoin ; l'une
ſans l'autre n 'auroit pas ſuffi ; & l'effuſion

auroit été inutile ſi l'aſperſion ne l'eût ſuivie

pour faire l'application de ce fang aux per - '
ſonnes. Il en eſt de même du ſang de Je. .
SU SE
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SUS-CHRIST, il a été repandu premiere

ment en la croix , c'eſt là l'effuſion qui eſt le
premier acte de la bonté & de lamiſericorde
de Dieu envers nous ; enſuite ce ſang nous
eſt appliqué pour nous communiquer effica
cement la vertu , & pour nousnettoyer effec

tivement de nos ſouillures; c'eſt là l'aſper
fion qui eſt le ſecond acte de la grace divine

pour notre ſalue ; c'eſt pourquoi ce fang du
Sauveur du monde eſt appellé le ſang delaf
perſion qui cric de meilleures choſes que ce

lui d'Abel; & Saint Pierre parlant des fide
les au commencement de la premiere Catho

lique, les apelle élus ſelon la providence de
Dieu à l'aſperſion du ſang de Jesus. Sans
cette aſperſion ce merveilleux ſang ne nous ſer

viroic de rien , & il auroit été repandu inutile
ment ſur le Calvaire ; car commelesmedecines

lesplas excellentes & les plus ſalutairesnegue
riflent point, commeles viandes lesplusſuccu

lentes & lesplusvivifiantesnenourriſſent point
ſi ellesne ſontappliquées, auſſile fangdu Fils
de Dieu quelque veriu qu'il ait en lui-même,
quoi qu'ilſoit le vrai baume deGalaad pourles

playes les plusmortelles du coeur , quoiqu'il
foic le bruvage delicieuxdel'ame alcerée capa
ble d 'étancher pleinementla ſoifde juſtice , ce
pendant il n 'apporte aucun avantage, s'il ne
s'en faic application à l'ame, & ſi l'on n 'en eſt
veritablement arroſé. C 'eſt ce qui eſt cauſe
que ce divin fang eſt inutile à tant de perſon

nes ; car comme l'arbre de vie ne fervit de
rien

La purification du pecheur.

349

rien à Adam , parce qu'il nemangea point de
fon fruit , auſſi le ſang du Sauveur eſt infruc
tueux à une infinité de gens, parce qu'ils n 'en
ſont pas arroſez , & que leur incredulité &

leur impenitence empêchent qu'il nes'en faſ
fe d'aſperſion ſur eux. Ce n 'eſt pas qu'il fail.
le ici s'imaginer d'aſperſion groſſiere & corpo.
relle , comme ſi le fangdu Redempteur devoit
être repandu materiellement ſur nos corps,
de même que celuides victimes legales s'é
parpilloit par le moyen de l'hyſope ſur lesvê
temens & ſur la peau des Juifs autrefois; non ,

ce n 'eſt pas ainſi que ſe fait l'aſperſion de ce
noble ſang pour donner la remiſſion des pe

chez : car fi cela étoit les bourreaux qui le
crucifierent avec tant de rage en auroient été
falutairement arroſez , lors que cefang , for.
tant à gros bouillonsde ſes veines, & coulantle
long de la croix , rejaillit ſur eux
, & que leurs
H
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e
mmains
e
ieure , rou
ains cruelles
ſ
puis qu'il& meurtrieres
p
r
po
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gies. Puis qu'il a été repandu pour l'ame,
pour le cour, pour l'eſprit , il faut que l'af
perſion en ſoit ſpirituelle & interieure , pour

la purification de la conſcience ; elle ſe faie
toute en eſprit , par le Pere des Efories , par
des moyens tous fpiricuels. Auſſi s'eft - elle
toûjours pratiquée & devant & après l'effu
fion de cet admirable ſang. Aujourd 'hui rane
de fiecles après qu'il a été épanché ſur leGol

gotha, & qu'il ne peut plus être corporelle
ment repandu , nous en ſommes neanmoins
continuellement arroſez pour en être lavez de
nos
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nos taches ; autrefois lors même que ce ſang
n 'étoitpas encore formé, tant defiecles avant
l'incarnation de la Parole éternelle , les hom
mes neanmoins en étoient veritablement arro .

ſez , pour être purgez de leurs fautes ; c'eſt

pourquoi vous voyez David dès fon tems
criant à Dieu , Purge moi , lave moi avec
cette hyſope , en m 'appliquant ſpirituellement

le merite du ſang de ton Fils, pourle nettoye.
ment demon ame fouillée & pollue.

Mais comment ſe fait cette aſperſion ſpiri
tuelle ? En quoi la doit-on faire conſiſter , &
quels ſont les moyens par leſquels elle s'ac

complit en nous? C 'eſt la ſeconde choſe que
ſignifioit la figure de l'hyſope , & qui doit v

être ſoigneuſement remarquée : car outre le
ſang dont elle étoit empreinte pour deſigner
celui de nôtre Seigneur J. CHRIST, il y
avoit encore le bouquet de cette plante qui

communiquoit le ſang , & ceci ſans doute
avoit fon myſtere , & repreſentoit lesmoyens

dont Dieu le ſert pour nous appliquer le ſang
de ſon fils. Car ce bouquet d'hyſope étoit

compoſé d'unemaniere admirable', & Dieu
y avoit apporté beaucoup de façon pour y
crayonner lesgraces ſpirituelles. Il avoitdonc
ordonné que ce bouquet ſeroit d 'hyſope , &
non d 'aucune autre plante ; qu 'il ſeroit lié d 'u
nelaineteinte en pourpre , & attaché au bout
d'un bâton de cedre . Voilà trois choſes ex
preſſement marquées & preſcrites , dela fueil

le de l'hyſope, de la laine cremoiſie , dubois
de
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de cedre . C 'écoient les images des vrais
moyens par leſquels fe fait l'aſperſion ſalutai
re du ſang de Jesus ; car Dieu la produit en
nous par trois vertus qui repondent à ces

trois choſes: par la repentance fignifiée par
l'hytope , par la foidelignée par la laine rou .

ge , & par l'incorruption de la vie figurée
par le bâton de cedre. Car la repentance eſt

une vraye hyſope , baſſe & rampante , par.
ce qu'elle humilie l'hommeprofondement de
vant Dieu . Elle lui fait reconnoître ſon neant,
ſon indignité , ſa miſere ; elle l'oblige à ſe jetter
dans la poudre, & à s'abbatre tout confusaux
piez de la Majeſté divine pour lui confeſſer

i'horreur de ſa vie. C 'eſt une hyſope dont le ſuc
eft fort & piquant, parce qu'elle excite de vifs
ſentimensdansla conſcience atteinte & navrée

du remords de ſes pechez. C 'eft une hyſope
d 'un goût amet , parce qu'elle produit de
grandes amertumes & de ſenſibles triſteſſes
dans les ames penitentes.

C 'eſt unehyſope

de bonne odeur , parce qu 'elle repand par
tout l'agreable odeur de la converſion & de
l'amendement des pecheurs. C 'eſt une hyſo
pe purgative & qui delivre les poitrines op
preſſées, parce qu'elle purge les flegmes du
vice , & en ſoulage les cueurs qui en écoiend
incommodez. Pour la foi , c'eſt la laine de
pourpre , parce que la foi embraſle & s'ap

plique la juſtice du Fils de Dieu , qui eſt la

laine rouge de ce divin agneau qui ôte les pe
chez du monde ; laine teinte dans la pour
pre
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pre de ſon ſáng , pour ſervir de couverture
à nos pechez, & les cacher ainſi aux yeux de
la juſtice éternelle. Enfin l'incorruption de la
vie étoit fort bien deſignée par le bâton de
cedre , puis que le cedre eſt un bois incor

ruptible , où le ver & la pourrituré ne le
mettent jamais. Dicu donc nous applique le
ſang de J. CHRIST, & nous en arroſe ve
ritablement, quand il met en oeuvre l'hyfope

de la repentance , la laine cramoiſiede la foi ,
le cedre de l'incorruption des moeurs, pour
nous rendre ainſi jouïſſans des merites du

Redempteur. Par la repentance il nous fait
rechercher ce bon Sauveur, par la foi il nous
le fait embraſfer , par l'incorruption il nous fait

le ſuivre & marcher religieuſement ſur lespas.
La repentance nous approche de lui , la foi
nous y unit, & l'incorruption nous y affer
mit , & párlà nous ſommes rendusparticipans

de toutes ſes graces : c'eſt donc ce que Da.
doit par l'hyſope qu'il demandoie

en ce lieu ; Donne la moi, diſoit -il , ô Eternel ,

cette vraye hyfope accompagnée de la laine
de pourpre & da bâton de cedre ; j'étois ci
devant un miſerable pecheur , enflé de pre
ſomption & d 'orgueil , qui aiportéma teme
rité & mon audace juſqu 'à ravir la femme
d'autrui, & à repandre le ſáng innocencjÔ Dieu ,

en la place d 'un orgueil fi exceſſif, donne moi
l'hyſope d'une humble repentancé qui m 'a
baiſſe deformais entierement devanc toi, &
qui m 'empeche de m 'élever fierement &
Qutra
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era outrageuſement au deſſus des hommes. J'é .

tois un incredule qui m 'éloignois de ton fálut

ad

en tournant le dos à tes voyes; Ô Dieu en la

in
1

loit demajuſtice, & quime faiſoitparoître nud
à tes yeux , donne moi une vive foi quime

place de cette incredulicé , quime depouil.
revete de la laine de la juſtice de mon Sau

oi veur, & quimemette à couvert ſous un fi
hi precieux habit. J' étois un diſſolu & un im
pudique , qui me corrompois par des debau
ames ; Ô Dieu en la place d 'une cor

terupcion ſi criminelle , donnemoi le cedre d'u .

ne vie incorruptible quimetienne à l'avenir
i dans la pureté de tes ſerviteurs & de tes en
1 fans. Ainſi je ſerai veritablement purifié de
i mes ſouillures , & ſentirai toute la force de
la redemption de ton fils . Purge,moi donc,
Ô Seigneur , purge moi de mon peché avec

cette hyſope, & je ſerai net ; lavemoi de cec
te force , & je ferai plus blanc que la neige .
Ainſi vous voyez maintenant , Mes Fre
res , quelle a été l'intention & le ſensdes pa
roles de David ; vous voyez quels ont écé

les mouvemens de la conſcience dès qu 'il
eûç fenti fon peché ; vous voyez quel a été

ſon exemple en cec endroit , c'eſt à vousà l'i
miter maintenant, car vous êtes juſtement à
cette heure dansle même état : David voyoic

l'hyſope dont on ſe fervoit ſous la loi à pur
ger & à nettoyer les ſouillez ; c'étoit là le fi

gne qui paroiſſoit à ſes yeux , mais ilnes'ar
rête pas à ce ſignemateriel & viſible , il s'é
Tome vi,
Z
leye
:
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leve au deſſus, ilen prend occaſion de fonger
à la choſe ſignifiée qui étoit le fang du Sau
veur du monde , & l'appercevantdes yeux
de fa foi dans cette image ancienne , c'eft là
ce qui lui fait ſouhaiter de toute la force , que
Dieu le purge avec cette hyſope myſtique &

fpirituelle qui le pouvoit purifier veritable
ment. Nous ſommes aujourd'huidansun état

tout pareil , nous avons vu ce matin dans le
facrement de l’Euchariſtie , le ſigne & le fym .
bole de la grace ſalutaire dans ce pain & ce
vin lacrez que nous avons reçus en la table

du Seigneur. Nos yeux les ont vus , nosmains
les ont touchez , nos ſens en ont été oc

cupez & exercez cette matinée. Mais il ne
faut pas nousarrêter à ces fignes corporels &

ſenſibles, il faut nous élever plus haut, &
prendre ſujet de ces imagesmateriellesde por

ter nos eſprits vers ce corps & ce fang du Re

dempteur qui nous y ſont repreſentez. Sans
cela la participation à ce Sacrement nousſe

roit entierement inutile , elle ne nous ſervi
roit non plus que l'hyſope faiſoit autrefois à
ceux qui en étoient arroſez ſans ſonger à au
tre chofe , & fans tourner leurs penſées ſur

ce divin ſang qui y étoit figuré. " Nous au
rionsmangé du pain , nous aurionsbu du vin ,

nous aurions paſſé devant la table du Sei
gneur; mais ce feroit tout , nous n 'aurions

rien de plus , & nos ames n 'en feroient pas

mieux devantDieu : mais comme ceux quide

l'hyſopeſenſible, palloientavec David àl'hy
fope
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Beform
dus
desy

fope intelligible , & conſideroient fortement
dans cet emblêmeleprecieux fang du Sauveur,
y recevoient infailliblement la purgation de

ere,

tous leurs pechez ; de même fi du pain & du
vin Euchariftiques nous allons à ce pain de
vie éternelle , à ce fang admirable qui a été re

Ise
7de

trouverons indubitablementnotre falut. C ' eſt
donc là prefentement que nos eſprits doivent

pandu pour la purification du monde, nous y

Belil

être tous attachez , pour prier ardemment le

mint

Pere écèrpel de nous en appliquer la vertu

vivifiante. Nous en avons tous beſoin , il
n ' y en a même peut-être que crop parminous

qui en ont le mêmebeſoin que David , qui

ont commis le même peché., qui font tom
bez dans le même crime, & qui ont à ſe re

procher la même ſouilleure dont il étoit fi
honteulementinfecté. Mais quand nous ſe
rions tous innocens de ce côté-là , combien

ya t-il d 'autresimpuretez & d 'autres fautes ? &

chacun de nousa la fiene, chacun eſtcoupa
ble en la manierc, & a ſujec de le frapper la
poitrinedans le ſentimentde les imperfections
& defes defauts. Ici doncnous devons tous
avoir recours au ſang du Fils éternel de Dieu ,

afin d 'y être lavez de nos taches. Ici tous
enſemble grands & petits , hommes & fem
mes , jeunes & vieux , peres & enfans, mai
tres & ferviteurs , ici ayant l' oeil tout tendu

vers ce fang quinous eft fi neceſſaire , & con

fiderant le beſoin que nous en avons dans la
pollution.de nos ames., crions tous à Dieu la
22

re
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repentance dans le coeur , la confeſſion dans
la bouche, l'humiliation dans toutes les facul
tez de nos corps & de nos eſprits ; crions à

lui de toạtes les affections de nos coeurs :,
Ô Dieu de toute grace, Dieu de miſericorde
& de compaſſions infinies , purge nous au

jourd'hui de nos pechez par le lang de ton
Unique que tu nous as preſenté ce matin ,

purge nous chacun des ſouillures qui nous
ſont propres & particulieres. Le vice nous
a tachez , Satan nousa corrompus, l'impeni
tence nousa rendus trop long tems inſenſibles
aux taches que nous nous ſommes faites , nos
conſciences en fremiſſentmaintenant, & nous

portent à t’en demander pardons écoute ,
Seigneur, nôtre voix , & flairant un 'odeur d 'a .
pailement de ce fang dont nous avons celebré

l'effuſion en cette journée, fois apaiſé , ſois
reconcilié avec nous en la conſideration ; lave
nous dans cette liqueurmerveilleuſe , & nous

en arroſe , afin que par ce moyen nous ſoyons

nettoyez de l'impureté qui ſe trouve en nos
perſonnes.

Vous adreſſant ainſi à ce fang ,

prenez courage pauvres pecheurs , & calmez

les troubles de vos cours. Quelquesgrands,
quelques longs, quelques inexcufables que
ſoient vos pechez , vous en ferez infaillible:
ment abfous. L 'exemple de David vous en
aſſûre , puis qu 'après un adultere infame ,
après un meurtre exécrable , après un an

de diffolution & de debauche , il n 'eut pas

pas plûtôt enviſagé le ſang du Meſſie , iln 'eut
pas
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und pas plutôt crié , purgemoi, Ô Dieu , avec l'hy

si lope ; qu'il fut rendu net , & qu'il devine
Fin blanc commela neige. Mais ſouvenez vous
bien , je vousprie , qu'il faut faire ce cri, cette

priere de David avec lesmêmes diſpoſitionsoù

il étoit ; il eſt impoſſible que cette purgation
e avantageuſe qu'iléprouva fe falſe fansla repen

tánce,fans la foi, ſansl'incorruption qui étoient
ſignifiées par cette hyſope dont il parloit.
Voulez-vous doncpecheurs être purgez com

me lui ? diſpoſez vous commelui à ces trois
inſignes vertus qui y ſont abſolument neceſ
faires. Concevez une forte repentance , une

foi vive & lincere avec le deſſein d 'uneincor
ruption veritable.

Sans, la repentance point

de purgation ; n 'y pretendez point , Ô im
penitens, quin 'êtes point affligez des deſor
dres de votre vie precedente. Si après avoir
communié , vous n 'ouvrez point les yeux ſur
vos pęchez pour les voir & les reconoître ,

ou fi les voyant , vous n 'en ſentez point de
douleur, vous les regardez avec inſenſibilité,
avec indifference , Dieu ſans doute ne vous
a point purgez ce matin dans fon lacrement,

ilvous a laiſſez dans votre ordure; vous êtes

encore dans votre impureté criminelle, incapa

bles deplaire à ſesyeux , qui font trop purs &
tropnets pour regarder le malfanshorreur ; &
fi la mort yous vient prendre dans cec,état ,
vousne pouvez attendre qu 'une juſte condam

nation de fa part. Quand même vous auriez
la repentance pour être confus de vos vices ,
Z 3
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ſi vous n 'avez enfuite la foi , il p 'y a point

encore de purgation pobr vous, m 'y eſperez
rien , ô incredules , quine mettez point vôtre

confiance en J. Christ , & quine cherchez
point vôtre purification dans l'hylope de fon
ſang. Le ſalut de ce Redempreur n 'eft qac

pour les croyans qui s'affurent en fon merire ,
& qui embraſſenc fa croix comme le fcal
moyen de leur juſtification devant Dieu. Si
après avoir pris le pain & le vin de la cable ,
vousne ſentez pas dans vos côurs cette con
fiance en lui, Dieu ne vous a point purgez de

vos fautes, ilne vousa pointappliquéle fang
qui pouvoit vous nettoyer, vous êces encore
dans vôtre fouillare , comme un lepreux qui
aprèsavoir paru devant le Sacrificateur , & lui

avoir vu l'hylope à lamain , n 'en auroit point
voula erre arrolé pour la gueriſon de fon mal &

lenettoyement de fa perionne. Quand même
vous auriez été juſques-là que de fenrir quel

que foi en J. Christ , fi vous n 'y avez ajou
té le deſſein ferme & conſtant d'une vraye
incorruption dans vos meurs , tenez pour
indubitable , que vôtre purgation n 'a point

été faite. Ne vous promettez pointcetavan
tage, ô gens corrompus, quivoulez toujours
vivre dans vos mauvaiſes habitudes , & dans
vos affections criminelles. Il y a pardon en
Dieu , dit nôtre David , mais c'eft afin qu'il

ſoit craint ; & quand il n 'eſt point craint &
fervireligieufement, il n 'y a point en lui de
pardon , mais une colere inevitable , defors
.
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te quefi maintenant aprèsvôtre communion ,

pa

vous n 'êtes pas refolu , mais abſolument &

The pleinementrefolu de renoncer , & luxurieux, à

vôtre paillardife , yvrogne & vôtre intempe
rance & à vos excés , vindicatif à vos animo
fitez & à vos haines; ſi vous n 'êtespas dans

cette difpofition de coeur & d'eſprit , vous
n 'avez point été purgez aujourd 'hui , vous
ères demeurez dans vôtre infection vicieufe ,
vousavez fait la Cêne fans fruit, vous l'avez
priſe à vôtre confufion & à vôtre condamna
tion , & vous en devez attendre un jugc

ment plusterrible. C 'eft donc par là , Chre
ciens, que vous pouvez juger fi le facrement
vous a été fructueux ; vous devez tirer cette

connoiffance de vous-mêmes & du fentiment
de vos confciences ; fi vous n 'avez ni repen .

tance, nifoi , ni incorruprion , il n 'y a point
de grace pour vous , & te fang de JESUS
qui crié pour les fideles demeilleures choſes

que celui Abel, ce fang que vous avez pro
phané crie prefentemenç yengeance & puni

tion contre vous , avec plusde force que celui
de l'innocent Abel ne crioit contre fon me.

chant frere qui l'avoit affafliné. Mais auſli ,

chers Freres, ſi vous avez les diſpoſitions de
David , ſi vousdites comme lui dans les fen
timens d 'une vraye repentance , Je connoimes

tranſgreſſions, & mon peché eſt continuel
lement devantmoi; ſi vous ajoûtez commelui

dans les ſentimens d'une vrage foi, O Dieu
aye pitié de moi ſelon ta miſericorde , le.
24
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lon la grandeur de tes compaſſions efface
mes forfaits , ſi enfin dans un eſprit d'incor

raption & de ſainteté vous criez ardemment
avec lui, ô Dieu crée en moi un cour net, &

renouvelle en moi un Eſprit bien remis , ô
Mes Freres, croyez certainement que dans
ces diſpoſitions de David , vous ne devez

point douter de lamêmegrace de David ; al
ſûrez vous qu'elle vous a écé accordée ce ma
tin , que Dieu vous a purgez de vos pechez
avec l'hyfope , avec le Sacrement du ſang de

J. Christ ; que vous êtes preſentement nets

devantlui; que vous êtes plus blancs que la
neigemême par la vertu de ce fang incom .
parable. Jouiſſez de cette douce affûrance
dans vos cours , allez vous-en en paix dans
cette ſainte confiance, & employez lereſte de
vôtre vie à benir l'auteur de vôtre purgation ,

en attendant qu'il acheve de vous purifier
dans ce haut ciel , où il vous rendra ſaints

commelui-mêmeeſtfaint, & parfaits commeil
eſt parfait. Dieu nous en faſſe la grace , &
à lui Pere, Fils , & Saint Eſprit , foit hon.

neur & gloire aux ſiecles desſçcles. AMEN .

