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Mais vous étes la generation élue, la facri

ficature royale , la nation Sainte.

M

Es FRERES ,

Color

l'Eſt une choſe picoyable que la condi

tion du Chretien dans le monde. Il eſt

l'objet du mepris, de la riſée & de l'inſulte

des hommes. Il eſt regardé comme un ridi.

CuKk 3
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cule , comme un inſenſé , comme l'oprobre

& l'excrement de la torre. Et vous en con

viendrez ſans doute , ſi vous le conſiderez

tel qu'il étoit au commencement de l'Evan

gile du temps desApôtres. Repréſentez

vous un Diſciple deJ. CHRISTentreun

Juif & un Payen , qui le regardoientcom

me un miſerable ſectaire. Quel eſt vôtre Dieu ,

lui diſoient- ils ? Un crucifié , un pendu.

Quels ſont vos Docteurs ? Des Pecheurs,

des Couturiers & desPeagers. Quelleeſt vô

tre Egliſe ? Une poignée de gueux , de ma

nouvres & d'artiſans ., Quelle eſtvotre en,

ſeigne& vôtre étendárt? Unecroixavecdes

cloux & desépines.". Quelle eſt vôtre con

dition & votre deſtin ? De pleurer , de la

menter , d’être haïs de tous, & d'avoir an.

goille au monde. N'eſt-ce pas une folie fu .

rieufe de yous attacher à une & honteuſe dif

cipline; & de quel peil vous peut-onenvi

ſager , ſi non comme les plus abſurds & les

plus malheureux de tous leshumains ? Voyez

nos grands & glorieux Empereurs, diſoit le

Payen , nos ſages & venerables Magiftrats,

nos puiſſans , & auguſtes Princes , nos ſa

vans & illuſtres Philoſophes , nos braves &

genereuxCapitaines , nos troupes invinci

bles de ſoldats, nos aſemblées innombrables

de peuples qpicouvrenttoute la terrc. Avez

Tous quelque choſe de pareil dans votre

triſte, & petite fecte ? Regardez , difoit le

Juif de ſon côté , regardez nosvieux Patriar

ches ,
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ches , qui étoient autant de Rois & de Sou:

verains ; nosfaints Propheces , qui étoient

les bouches cercaines du Ciel ; nas magnifi

ques Sacrificateurs, qui font les Mediateurs

de la terre . Regardeznôtreadmirable Tem +

ple , qui eſt la vraye merveille du monde ,

nos fácrez aurels , nos ceremonies pompeus

fes, & nos fêces folennelles, qui fonc inſti:

tuées de Dieu .: Avez - vous quelque choſe

de femblable dans votre chetive religion

D'où ils.concluoient dans l'aveuglement de

leurs prejugez , que les Chretiens écoieac de

tous les hommes les plus meprifables & les

plus indignes.

Mais voici St. Pierre qui éclairé des lumie

res du Ciel, en juge bien autrement, & c qui

en témoigne une opinion bien different

te. Laiſſez , leur dit-il , le Payen , avea

glc & le Juif abuſé penſer de vous ce qu'ils

youdront. Laiſſez leur vancer leurs gran

deurs imaginaires, & inſulter orgueilleuſemenc

à vôtre balleſfe ; ſachez , quoi qu'ils en puiſ

ſenc dire, que vôtre condition vaut mieux

infinimentque la leur ; & que malgré tous

leurs reproches , c'eſt vous qui éres l'hon

neur du monde& la gloire de la terre . Car

vous étes la generation eluë, la ſacrificeture

royale , la nation ſainte , le peuple aquis , afin

quevousanonciez les:vertusde celui,qui vores

a apellez des tenebres à fa merveilleuſe lu

miere... Nousavons choili ces paroles pour

être le ſujet de nôtre meditation en cette

jour
Kk 4
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journée, parce qu'elles me ſemblent propres

au temsoù nous ſommes , tant pour nous

conſoler aujourd'hui contre le mepris des

hommes , qui jugent mal de l'état où ils

nous voyent, pareil à celui des premiersChre

tiens; que pour nous preparer à cet auguſte

Sacrement , où nous auronsà communier die

manche prochain . Conſiderons donc ici nô

tre texte dans ces vuës. Et parce qu'il ſe

roit trop long pourune ſeule action , nous le

diſtinguerons en deux parties , dont la pre

mierecontiendra les trois qualicez qui s'y

remarquent d'abord , de generation éluë , de

Sacrificature royale & de nation ſainte . Ce

ſera la matiere denotre fermon aujourd'hui.

La feconde comprendra le reſte duverſet; &

nous le reſerverons pour Dimanche l'après

dînée.

Le même Dieu qui dicta autrefois ces ex

cellentes paroles à St. Pierre , veuille nous

en faire ſentir à cette heure fi puiſſamment

Vefficace , qu'elles faſſent & produiſent en

nous, ce qu'elles nousannoncent, & qu'elles

nous transforment en ce bienheureux peuple

qui y eſt decrit: tellement que nous fortions

aujourd'hui de ce temple changez en une

generation vraiment éluë , en une ſacrifica

ture effectivement royale , en une nation ſin

cerement ſainte , pour annoncer toute notre

vie les vertus adorables de celui qui nous

a apellez des tenebres à la merveilleuſe lu

miere. .

Pour
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Pour bien comprendre les éloges que St.

Pierre donne ici maintenant aux Chretiens,

il faut remarquer d'abord que ce ſont les

mêmes titres que Dieu donnoit autrefois aux

Ifraëlites, quand il leur diſoit par la bouche

de Moïſe dans le chapitre dixneuviéme de

l'Exode , ſi vous obeïſſez à bon eſcient à

ma voix , & ſi vous gardez mon alliance ,

vous ſerez d'encre tous les peuples mon plus

precieux joyau , encore que toute la terre

m'apartienne ; vous me ſerez un Royaume

de Sacrificateurs , & une nation ſainte. En

effet ces glorieuſes qualitez fembloient fort

bien apartenir à l'ancien Iſraël. Car pour

celle de generation éluë , elle lui eſt donnée

formellement dans le quarante-troiſiémed'E

faie , où ce grand Prophete introduir l'Eter

nel diſant, qu'il mettra des eaux dans le de

fert , pour abruver ſa generation éluë , fon

peuple qu'il a choiſi. Et veritablement Dieu

avoit choiſi Iſraël , il l'avoit élu en la per

ſonne d'Abraham , d'où il étoit forci. Car

il eſt vrai que juſqu'au tems d'Abraham Dieu

n'avoitpoint fait de diſtinction entre les ha

bicans de la terre. Il les avoit , juſques- là ,

tous regardez d'un même vil , comme étanc

les ouvrages de ſes mains. Adam étoit le

premier pere de tous.
de tous. Noé étoit le ſecond

pere de tous auſſi ; & Dieu le createur & lc

maître tant d’Adam que de Noé , conſide

rant le genre humain dans ces deux Chefs

dont il écroit deſcendu, le traitoit également

dang! Kk s
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dans tous les climatsdu monde. Il y avoit

bien des distinctions perſonnelles & particu

lieres entre les hommes. Car dès le com

mencement il y en eut de bons& demàu .

vais y des fils de Dieu , & des fils des bom

mcs ; des enfansdeCain heritiers de fa mé.

chanceté & de ſes vices, & des enfans de

Seth jinitateurs dela ſainteré & de fes ver

iu$ ; des geans énormes par la grandeur de

leurs emportemens&de leurs excés , aufli

bien que par celle de leur taille & de leur

force prodigieuſes ; & des hommes ſages &

reglez , qui vivoient honnêrement & dans

l'ordre. Mais ces differences n'écoicat que

perſonnelles , & nediftinguoient que les tères

ou tout au plus les familles. Au licu que

lors que ce vint au tems d'Abraham , Dieu

voulut formellement feparer les nations &

les perples, en choiſir un qui fùc à lui & qui

lui apartint en propre , pour le combler de

fes faveurs ſalutaires, pendant qu'il laifferoic

tous les autres dans leur corruption naturelle.

Dans ce deſſein il pric la poſterité d'Abra

ſelon certe parole authentique qu'il

fic encendre auſaint Patriarche , en lui diſanc,

Je ferai con Dieu & de ta poftericé après toi.

Encore fic- il du diſcernement entre les en

fans d’Abraham , & ſe retraignit a la ſeule

branche d'Ifaac, ſelon cette autre parole , fi

notable , En Ifaac re ſerá apelléefemence;mê.

meil voulut encore faire dela diſtinction entre

les deſcendans d'Ifaac , & s'attacher preciſé

ment

bam ,

Gen. 17 :

7 .

12.
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1
I , 2 .

1

mone à la ligne de Jacob , ſuivant ce troiſié

me oracle fi conſidérable , J'ai aimé Jacob

& ai haï Efaü ;ſi bien que lepeuple qui devoit Mal 1 :

ſortir d'Ifraël fur celuiqu'ilschoiſit, à l'exclu

ſion de tous les autres de la terre. Ce fut

là la generation éluë. : Auſſi depuis ce tems..

là ce peuple adopté de l'Eternel, ce peuple

favori & diftingué , ce peuple privilegié s'a

pella le peuple de Dieu . Et les autres fur

rent nommez ſimplement les Gentils , & les

nations engenerat. Ceſt ce que Moïſe re

marquoitdans ce beau paflage du trente-deu

xiéme du Deuteronome , où il dit , Lors verſl.

que le Souverain parcageoit les nations, lors 8.9.

qu'il ſepargit les enfans des hommes , les

uns d'avecles autres , il établit les bornes des

peuples ſelon le nombre des enfans d'Iſraët ;

Car la porcion de l'Eternel c'eſt fon peuple ,

&Jacob eſt lelor de fon heritage: où le mod

de for dansl'Hebreu ſignifie proprement le

cordean , comme fi Dieu avoit pris le cor

deau à la main pour feparer Ifraël du reſte

du monde, afin de s'en faire un parcerre &

un verger alligné, qui fut l'objec particulier

de les foins & de fa culrure ; 'un jardin dos,

fermé de hayes & de murs , dans lequel il

eût ſes plantes, ſes arbres , fes fleurs d'élite ,

pendant qu'il abandonnoit le reſte de la terre

aux bétes des champs ; juſques-là que
le Pro .

phere Amos ne fait pointdifficulté de diredes Amos

Ifraëlites, que Dieu les avoit connus ſeuls 3: 2

d'entre toutes les familles de la terre. Depuis

donc
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donc cette grande feparationily eut verita

blement deux peuples , le Juif élu & le Gen

til reprouvé, l'un beni , & l'autre maudit

l'un domeſtique &l'autre étranger ; l'un com

pris dans l'alliance & l'autre exclus ; l'un

heritier des promeſſes & l'autre desheri

té ; l'un depoſitaire des Oracles & l'autre

ſans connoiſſance de Dieu ; l'un apellé au

falut & l'autre deſtiné à la perdition écer

nelle.

Le Juif donc écoit la generation éluë. Ce

pendant voici Saint Pierre qui lui ôte cette

qualité , pour la donner aux Chretiens ; ou

s'il la laifle aux Juifs, ce n'étoit qu'à ceux qui

avoient abandonné le Judaïſme , pour paſſer

dans la Religon deJE sUS-CHRIST. C'eſt

vous , ditce St. Apôtre , c'eſt vous , ô Fide

les Chretiens , qui étes la generation éluë.

Les Juifs fonc dechus de ce beau citre ; ils

onc perdu ce grand privilege , & cec infi

gne ayantage . Ils ne ſont plusles élus de

Dieu : c'eſt à vous que cette bienheureuſe

qualité apartient. Comment, direz - vous ,

Sc . Pierrepeut- il êter aux Ifraëlites ce que

Dieului-même leur avoit donné? Peut-il les

depouiller du titre d'élus pour le tranſporter

à d'autres ? L'élection de Dieu n'eſt -elle pas

ferme & immuable ? Les dons & la vocacion

qui en procedent ne ſont-ils pas-fans repen

2. cance? Comment donc les Juifs ayans été la

generation éluë , auroient-ils celle de l'être ,

pour en voir d'autres mis en leur place ? Dieu.

auroic
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auroit - il rejetté ſon peuple qu'il avoit aupa.

ravant connu ? Pour lever cette difficulté , il

faut, Mes Freres , diſtinguer deux fortes

d'élections de Dieu , l'une generale par la

quelle Dieu choiſit unenation toute entiere ,

pour l'honorer de fon alliance , & la diſtin .

guer ainſi des autres qui n'y ſont pas apel

lées : l'autre particuliere, parlaquelle ilchoi

fit les perſonnes pour les amener efficacement

au falur. Ce ſont ces deux élections que

vous voyez figurées dans la famille d'Abra

ham . Car il eut pluſieurs enfans juſqu'au

nombre de huit, fix de Cethura , un d'Agar

& un de Sara: Là vous remarquez une gra

ce generale à tous ces enfans , c'eſt qu'ils

étoicnt tous formez du facré fang d'Abra

ham , qu'ils étoient tous apellez à l'alliance

contractée avec leur pere , qu'ils en avoient

tous la marque benite, & le pretieux ſceau

dans leur chair par la circonciſion: mais vous

y remarquez de plus une grace particuliere à

Iraac ; c'eſt qu'outre ces autres avantages , il

eut le bonheur d'être fait ſeul heritier des

promeſſes & de la benediction paternelle, à

l'excluſion de ſes autres freres. Ce ſont en

core ces deux élections que vous pouvez

obſerver dans la delivrance des Ifraëlites,

quand ils furent miraculeufement retirez d'E

gypte. Carlà paroît une grace generale en

ce que Dieu les fit tous arracherde la main

de Pharaon , & les fit ſortir de la cruelle fer ,

vitude , puis une grace particuliere en ce

qu'il
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qu'il n'enintroduiſit qu'untrès- pecie-noma

bre dans la terre promiſe , laiſant tout le

reſte perir miſerablement dans le defert;

C'eſt de ces deux mêmes élections qu'on

aperçoit une image dans le college des Alpo

tres. Car on y voir une grace commune

tous ces premiers Diſciples ; en ce que le

Fils de Dieu les choific cous , pour être les

Ambaſſadeurs extraordinaires de fon koyau.

me celeſte , & une grace particuliere en ce

qu'il n'en fauva quequelques-uns; rejettant

Pabominable Judas , l'abandonnant a Satan ,

pour perir dans les chaînes & infidelite& de

trahiſon : fuivant ce que JÉ S US-CHRIST

diſoit au fixiéme de St. Jean, Nevous ai-je

pas élus vous douze , & l'un de vous eft

Diable. Ce ſont ces deux fortes d'élection

que Saint Pierre confidere maintenant dans

nôtre texte , & qui lui fone tenir le langage

de ce lieu. : Car quand on vient à comparci

ces deux élections enſemble , on trouve que

la premiere & la generale , n'eſt rien en com

paraiſon de la ſeconde qui eſt la particuliere

Carla premiere n'introduit que dans l'allian

ce de Dieu par une vocation exterieure :

mais la ſeconde introduit & amene dans le

ciel par une vocation interieure. La pre

miere nemer les hommes que dans l'Eglife,

pour être ſeulement dans fa focieté aparente;

mais la ſeconde les fait être de L'Egliſe , pour

être effectivement les vrais membres de fon

corps. La premiere ne donne que lesSache .

mens
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meņs qui font les ſignes de la grace:mais la

ſeconde donne la grace même ,& en fair une

aplication efficace . La premiere laiſſe perir

pluſieurs de ceux qui en fonc honoréz , com .

me les mauvais Ifraëlites : mais la feconde

les fauve infailliblement, & les mec fans y

manquer dans le Royaume de Dieu . Avec

la premiere on peut être reprouvé, comme

une infinité de Juifs , malvivans & impeni. .::

tens : mais avec la feconde on eft feparé ſû......

rement des reprouvez , & l'on ne fauroit jaa

mais tomber dans leur malheur éternel. La

premiere eſt muable & ſujette au change

ment, comme on le voit par l'exemple des

Juifs, qui ont ceſſéd'être le peuple de Dieu ,

qui ont été rejectez de fon alliance , retran

chez de l'olivier franc , après en avoir été

long tems les branches naturelles, ſi bien que

de la generation élue , ils ſont devenus la

nation reprouvée : mais l'élection particu

liere eft ferme & invariable , il n'y arrive

jamais d'alteration ni de changemenc , &

ceux que Dieu a aimez de cette maniere , il

les aime conſtamment juſqu'à lafin danscou

te l'éternité, qui n'a pointde fin nide bor

nes. Il n'y a donc que cette derniere élec

tion qui ſoit la vraye, l'autre qui eft gene

rale , en comparaiſon n'eſt qu'une ombro ,

qu'une image , qu'une figure, dont. l'autre

a la verité & le corps. Et comme on dis

quecelui-là n'eſt pas Juif , qui l'eſt ſeulement

au dehors, par la naillancecharnelleo imais Rom . 2:

que

28, .
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que celui-là eſt Juif qui l'eft au dedans, par

la renaiſſance& la regeneration ſpirituelle: que

celle -là n'eſt la circonciſion qui ſe fait en la

chair par le tranchant d'un couteau ; mais celle

qui ſe fait en eſprit ſans maindans le coeur: que

ceux-là ne font pas les ſacrifices agreables à

Dieu , qui conſiſtent en des bêtes égorgées &

aſſommées, aux piez d'un autel de pierre ou

Pf. 51 : d'airain , mais ceux qui conſiſtent dans un caur

18. 19. briſé , dans une ame humiliée & penitente

immolée à Dieu , & tombante ſous le couteau

fpirituel de la parole , pour lui facrifier ſes

paſſions & ſes ſentimens: De même on doit

reconoître que celle - là n'eſt pas la yraye

élection , qui choiſit ſeulement un peuple en

general, pour le mettre dans l'alliance divi

ne: mais celle qui élit les hommes en parti

culier , pour les mettre dans la communion

de Dieu , dans la participation de ſon Eſprit,

dans la poſſeſſion de la grace , & par là les

élever dans la jouiſſance éternelle de fa

gloire. C'eſt pourquoi Saint Pierre parlanc

aux vrais Chretiensqui embraſſoient par une

vive foi le Sauveur du monde, lesaſſure que

ce ſont eux qui font la generation éluë : non ,

dit-il, ce n'étoit pas proprement ni verica

blement aux Juifs que ce beau titre conve

noit, ils n'en avoient que l'écorce & la ſu

perficie. Ils n'étoient élus que d'une élection

vague & indeterminée, qui les ſeparoit bien

des autres nations idolâtres, mais qui ne leur

conferoit pas néceſſairement le ſalut; qui leur

reve :
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31:31 ,

32, 33•

reveloic bien la parole , mais qui ne leur don

noic pas infailliblement la foi; qui leur pre

ſentoit bien les tables de la Loi , mais quine
Ferem .

les gravoit pas dans leurs cours ; qui les faiſoit

bien entrer dans un Tabernacle mondain , &

lans un Temple materiel , mais qui ne les

faiſoit pas être le cabernacle myſtique de Dieu, Eph. 2:

& les temples vivans du St. Elpric ; qui leur 21, 22,

moncroit bien le fang des victimes charnel

les , mais qui ne les arroſoit pas ſpirituelle

ment du ſang de la victime éternelle , qui pu- Heb. 9 :

rifie les conſciences des ouvres mortes pour 14.

ſervir au Dieu vivant ; qui les introduiſoic

bien dans la Canaan pour y vivre de ſon lait

& de fon miel , mais qui ne les élevoit pas

dans la Canaan celefte , pour y goûter les

douceurs & les delices infinies du Paradis.

Ce n'étoient donc pas proprement les Juifs

qui étoient le peuple élu , mais ce font ceux

qui croyent ſincerement au Fils de Dieu , qui

embraſſent veritablement : la doctrine s qui

imitent fidelement ſes exemples , qui mar

chent religieuſement ſur les traces , & qui

perſeverent constamment dans la commu

nion. Car ce ſont là ceux que Dieu a choi

fis dans ſon conſeil éternel , pour en faire

des vaiſſeaux de miſericorde , & pour les Rom . 2 :

remplir de ſes crefors infinis. Ce ſont donc 23.

ceux - là certainement qui font la generation

éluë.

Mais ce qui doit être ici ſoigneuſement re

marqué, c'eſt le raiſonnement que St. Pierre

Tome VII, LI fair
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faic ſur la foi de ceux qu'il qualifie de la for

te. Car la raiſon qu'il rend de ce qu'ils

croyoient, c'eſt qu'ils étoient la generation

élui. Dans le verſet precedent il parloic des

rebelles, qui s'aheurtent , diſoit- il, contre la

parole de Dieu , parce qu'ils ſont ordonnez

à cela. Mais , ajoute-t-il en s'adreſſant aux

fideles , vous autres vous croyez parce que

-vous étes lageneration éluë: raportant ainſi

à l'élection de Dieu la foi des vrais Chre

tiens ; & l'aſſignant pour cauſe de la diffe

rencequi ſe trouve entre les croyans & les

incredules, entre les juſtes & les pecheurs.

D'où il s'enſuit clairement, que la foi non

plus que les oeuvres n'eſt pas la cauſe de l'é

lection divine ; mais que c'en eſt l'effet: que

Dieu ne nous élit pas , parce qu'il prevoit

que nous croirons ; mais au contraire que

nous croyons , parce qu'il nous a élus. Car

c'eſt ce que St. Paul diſoit aux Corinthiens,

Cor. qu'il avoit obtenu grace & miſericorde, pour

écre fidele: non parce qu'il étoit fidele ,mais

afin qu'il le fût: & plus expreſſément enco

Eph. 1 : 4. re aux Epheſiens, que Dieu nous a élus afin

que nous fuflions ſaints: non donc, parce

que nous étions faints, ' ou que nous le de

vions être , ou qu'il avoit prevu que nous le

ferions , mais afin que nous le fullions ; fi

bien que la ſainteté n'eſt ni. la cauſe , ni la

condition , ni le motif qui precede en Dieu

. le decret de l'élection ; mais au contraire

l'effet qui le ſuit dans ſon intelligence écec

nelle.

7:25.
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48.

Tit. I : La

nelle. C'eſt pourquoi il eſt dit au livre des

Actes, que ceux-là crurentqui étoient ordon- Ait. 13 :

nez à la vie éternelle. Er de là viene que la

foi eſt nommée la foi des élus , comme étant

un fruit de cette admirable racine qui eſt ca

chée dans l'éternité.

C'eſt , Mes Freres, c'eſt à cette haute pre .

deſtination , qui eſt la ſource du ſalut , & la

premiere grace de toutes les graces , qu'il faut

raporter la foi des hommes. Et quand vous

en voyez les uns croire , & les autres de.

meurer incredules ; les uns embraſſer la veri

té , & les autres croupir dans l'erreur : les

uns vivre en gens de bien , les autres ſe plon

ger dans le vice , dans la diſſolution & dans

la debauche ; les uns perfeverer fermement

juſqu'à la fin , malgré toutes les tencations

du monde , les autres tourner le dos , &

abandonner la profeſſion du Saint Evangi.

le , ne cherchez point d'autre cauſe de cet.

te difference , que ce decret éternel de l'é .

lcction , qui avant tous les ſiecles en a ſeparé

quelques-uns de la maſſe corrompuë du gen

re humain , pour en faire des hommes de

ſon bon plaiſir, laiſſant les autres à eux-mês

Ne dites point d'où vient que celui-ci

ne croit pas , puis qu'on voit en lui beau.

coup de lumieres naturelles , qu'il poſſede

beaucoup de ſavoir dans les diſputes du fic.

cle , ou qu'il eſt né de parens fideles, & forti

d'une maiſon où l'arche de Dieu a été long

tems établies ou qu'il mene une vie morale

meng

mes.

LI 2
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ment bonne , ſage & honnêre : d'où vient

donc que cette perſonne avec des qualitez fi

avantageuſes ne ſe range point à la verité ,

qu'avec toutes ſes lumieres, il ne voit goutte

dans les myſteres du Ciel; qu'avec toute ſa

ſcience il ignore les ſecrets dela pieté; qu'a

vec toute ſa naiſſance & la deſcente de
peres

orthodoxes , il n'eſt point du nombre des

enfans de Dieu , & n'a point de part à ſon

adoption celeſte ; au lieu que cet autre qui

a fans comparaiſon moins d'eſprit , moins

de ſavoir , moins de connoiſſance , moins

de graces naturelles & aquiſes, eſt nean

moins éclairé des lumieres de la grace , &

tient rang dans le Royaume des cieux ? Ne

vous étonnez pas , dis-je , de certe diverſité,

qui ne vient que de cette élection éternelle ,

par laquelle Dieu avant tous les tems a dif

tingué en lui-même les enfans d’Adam : ſui

vant cette belle declaration que le Fils adora

Matth. ble nous en fait dans l'Evangile en s'écriant,

Je te rends graces ,
Ô Pere Createur du ciel

& de la terre, de ce que tu as caché ces cho

ſes aux ſages & aux entendus, & les as reve

lées aux petits enfans : il eſt ainſi, Pere , &

pourquoi, eſt-ce que
ceux-ci avoient des ta.

lens que les autresn'avoient pas? eſt-ce qu'il

у avoit dans les uns des diſpoſitions, qui ne

ſe rencontroient pas dans les autres ? eſt -ce

qu'il y avoit à eſperer des derniers plus que

des premiers ? Non , ce n'eſt rien de tout

cela . Mais, dit la ſouveraine Sapience, il en

eſt

11 : 253

26.
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.
eſt ainſi, Pere , parce que tel a été ton bon

plaiſir. Heureux& admirables élus, queDieu

a privilegiez d'une maniere ſi excellente. Car

fi la grace eſt comme une chaîne d'or pen

dance du ciel , pour y attirer & у élever les

hommes : l'élection érernelle étant le pre

mier chaînon de cette merveilleuſe chaîne ,

on peut dire qu'elle tire tous les autres à

fa ſuite ; & que quiconque a part à ce pre

mier benefice, ſe peut promettre tous les au

tres en conſequence. Auſſi voyez -vous que

St. Pierre ayant nommé d'abord les fideles,

les ayant nommez la generation éluë , il n'y a

point de grands & magnifiques titres qu'il

ne leur donne après cela. Il ſemble qu'il

faſſe ici un collier de perles infiniment pre

tieuſes , ou une chaîne des plus riches dia

mans. Après avoir dit , Vous étes la genera

tion éluë , il fait ſuivre les plus nobles qua

litez , en ajoûtant, Vous étes la ſacrificature

royale , la nation ſainte ca le peuple aquis.

Vous reconnoiſſez dans ces termes la mê.

me alluſion que l’Apôtre avoit commencée ,

en raportant aux Chretiens les mêmes titres ,

qui avoient été donnez aux Iſraëlices , com

me leur convenant beaucoup mieux qu'à eux.

Au dixneuviéme de l'Exode Dieu avoit dic

à ceux-là , Vous me ferez un Royaume de Sa

crificateurs; & St. Pierre en faiſant l'aplication

à ceux -ci les nomme la ſacrificature royale.

Il eſt aiſé de comprendre comment les Ifraë

lites étoient un Royaume de Sacrificateurs.

Car

I

L13
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re.

Car il eſt évident que cette qualité leur apar

tenoit parfaitement , non ſeulement parce

que de leurs corps fe tiroient & les Rois &

les Sacrificateurs, que la tribu de Juda leur

fourniſſoit des Princes, & celle deLevi des

Prêtres & des Pontifes : mais de plus parce

qu'en effet ils étoient eux-mêmes enquelque

façon autant de Rois & de Sacrificateurs.

Car par leur delivrance d'Egypte, ils avoient

été mis dans une liberté royale ; ce qui paroit

en ce que Dieu lui-même étoit leur Monar

que &leur Souverain : ſi bien qu'ils reſſem

bloient en ceci aux Rois qui , comme eux ,

n'avoient que Dieu au deſſus d'eux en la cer

Et c'eſt pourquoi leur Hiſtorien Joſe

phe remarque, que leur Etat n'étoit ni une

Democratie , ni une Ariſtocratie , ni uneMo

narchie. Mais c'étoit , dit -il, une Thcocratie ,

c'eſt- à -dire un gouvernement de Dicu ; parce

que Dieu étoit lui-même leur Prince & leur

Chef; celui qui leur avoit donné fes Loix , &

qui conduiſoit toutes choſes parmi eux. Ils

étoient auſſi veritablement autant de Sacrifica

Car outre que les Levices avoient été

choiſis, pour tous les aînez de leurs Tribus ,

& qu'ainfi tout Iſraël étoit repreſente en la per

ſonne de ces Prêtres, qui avoient été pris &

conſacrez pour le general : outre cela encore

tous les Iſraëlites exerçoient cux-mêmes en

perſonne une partie du ſacerdoce , ils avoient

part à l'oblacion, & à l'aprêt des victimes.

Ils en faiſoient une grande partie par leurs

pro

teurs.
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nel , apsu

Bochart

Trad . s .

P. 577

propres mains.. Et un ſavant Hebreu remar- Abarba

qué qu'il y avoit juſqu'à cinq choſes qui leur

apartenoient, & qui ſe pratiquoient par eux : de Anim.

la premiere étoit l'impoſition des mains ſur

la bête offerte : la ſeconde la mactation ou

l'immolation qui la tuoit & la mettoit à mort :

la troiſiéme l'excoriation , qui la depouilloit

de la peau : la quatriéme la diſſection qui la

coupoit en morceaux : la cinquiéme l'ablu

tion ou le lavement de ſes entrailles ; deſorte

que les laïques , les particuliers d'entre le

peuple travailloient avec les Prêtres dans les

facrifices , & par conſequent ils pouvoient

bien être apellez un Royaume de Sacrifica

1

1

teurs.

Je ne m'amuſerai point à remarquer qu'il

y aici de la difference& de la diverſité en

tre l'expreſſion de Moïſe & celle de St. Pierre

ſur ce ſujet : que Moïſe avoitmis la Royauté

devant la ſacrificature , en diſant vous me ſe

rez un Royaume de Sacrificateurs , ou pour

parler avec les ſeptance Interpretes, vous me

ſerez une royale ſacrificature ; au lieu que St.

Pierre achangé cet ordre , & a mis la ſacrifi

cature devant la Royauté , en diſant vous,

étes la ſacrificature royale. En quoi l'on a

pretendu trouver du myſtere,& l'on a dic que

la raiſon de ce changement c'eſtque
ſous la

Loi, la royauté excelloic par deſſus le facer

doce , & écoit un degré plus éminent, parce

qu'alors la facrificature écoic imparfaite &

defectueuſe , comme n'érant que typique &3

L14 cere
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ceremonielle : au lieu que la royauté y étoit

pleinc, abſoluë & accomplic. Mais que fous

l'Evangile c'eſt tout le contrairc ; que le fa

cerdoce y excelle par deſſus la Royauté ,

parce que la facrificature y étant celledu Fils

éternel de Dieu , s'y trouve dans la perfec

tion la plus achevée; au lieu que la Royauté

des Souverains y tient toûjours quelque choſe

de l'infirmité humaine : que voilà pourquoi

St. Pierre a nommé le facerdoce le premier ,

& a dit la ſacrificature royale. Il n'eſt pas

beſoin de nousarrêter à detruire cette remare

que. Car des principaux Docteurs de la

Communion Romainel'ont condamnée eux

mêmes. Et St. Jean la renverſe dans l’Apo

calypſe, quand il donnepardeux fois le pre

mier
rang à la royauté , en diſant en deux

Apoc. 1 : endroits differens que le Seigneur nous a

5.5: 10 . faits Rois & Sacrificateurs à Dieu ſon Pere.

Et ce qu'il y a de principal en ce licu , c'eſt

qu'il ne s'y agit pas du ſacerdoceproprement

dit , qui ne convient qu'aux Prêtres & aux

Pontifes , deſorce qu'on ne peut rien infe

rer de ce paſſage à l'honneur & à l'avantage

du Clergé . Mais il s'y agit d'un ſacerdoce

purement ſpirituel, qui apartient à tous les

Chretiens en general, ſelon l'interprecation

des Peres & des ſaints Doctcurs , tant an

ciens, que modernes.

Oui , Mes Freres , ce ſont les fideles uni

verſellement conſiderez comme fideles, &

non les Paſteurs & les Miniſtres de J ES U S

CHRIST
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:

8.

16.

CHRIST en particulier, qui font la facrifi

cature , dont parle nôtre faint Apôtre. Car 1 Pier.

tous les actes de la pieté ſont apellez dans Hebr. 13

l'Ecriture des ſacrifices. Les prieres ſont 15.

nommées des ſacrifices ſpirituels, le fruit des fe 14 :

levres , les bouveaux des levres, les parfums Apos.g :

du ſoir & du matin. Les actions de grace

Pf.50:

ſont qualifiées le ſacrifice de louange. L'au- 14.

mône eſt deſignée parle même nom . Ne Heb. 13 :

mettez point en oubli la bencficence & la

communication aux neceſſitez des ſaints ; car

Dieu prend plaiſir à de tels facrifices : les

pauvres étantcomme les autels vivans& ani

mez , fur leſquels nous devonsporter à Dieu

les offrandes de nos biens. La bonne vie

encore & la fincere ſainteté eſt un facrifice ,

ſuivant ce beau paſſage de St. Paul , Je vous

exhorte , mes freres , par les compaſſions de Rom. sz:

Dieu, que vous preſentiez vos corps en ſacri

fice ſaint & agreable à Dieu , qui elt vôtre rai

ſonnable ſervice. Le Martyre enfin eft un

grand & admirable ſacrifice dans les ſaintes

lettres: & c'étoit ce qui faiſoit dire à Saint

Paul, Je m'en vai maintenant être mis pour Phil. 2 :

aſperſion du ſacrifice ; parce que ſon ſang ' 7.

devoit être repandu , commeune liqueur

excellence , quand ſa chair feroit offerte ,

comme une victime à Dieu. Les fideles donc

peuvent être conſiderez commc revêcus du

facerdoce , puis que toutes leurs actions &

leurs bonnes cuvres ſont des ſacrifices aux

yeux du Seigneur. Şacrificature admirable qui

Lis con
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confifte , non à égorger des bêtes , mais à

immoler nos paſſions brutales , & nos affec

tions ſenſuelles, non à preſenter à Dieu des

boeufs & des taureaux , mais à lui offrir les

bouveaux de nos levres, qui ſont nos louan

ges, nos remercimens & nos actions de gra

ce : non à lui facrifier des brebis & des

agneaux , mais à lui conſacrer une vie pure ,

où paroiſſe la douceur des agneaux & l'in

nocence des brebis : non à lui porter dans

fes parvis des pigcons & des courterelles ,

mais à lui temoigner en tous lieux une fim

plicité de colombe : non à lui brûler de

Pencens & des parfums, mais à lui preſen

ter des prieres ardentes, embraſées d'un ſaint

zêle & d'une fervente devotion : non à lui

entretenir un feu perpetuel ſur ſon autel,

mais à faire de notre coeur un autel ſacré ,

où le feu de ſon amour brûle ſans interrup

tion en tout teras : non à repandre le lang

des victimes , mais à s'arroſer ſoi-même par

une fainte aſperſion du ſang de cette victime

éternelle , & de cet agneau de Dieu , qui ôte

les pechez du monde : non à ſe laver d'eau

dans une cuve d'airain , mais à ſe netoyer

de toute fouillure de chair & d'eſprit dans

l'eau ſalutaire de la grace: non à être oint

d'une huile grolliere & materielle , maisà

recevoir cette onction ſpiricuello & celefte

qui ſe fait par l'effuſion du Saint Eſprit :

non enfin à offrir des corps étrangers d'ac '

nimaux brutes & irraiſonnables, mais â pre

fenter



Les Prerogatives des Chretiens. 539 .

tcz.

cæur.

fenter ſon propre corps & fa perſonne toute

entiere dans un culte ſage & raiſonnable .

C'eſt là la vraye facrificature, donc l'au

celle de la Loi n'étoit que l'ombre , le

crayon & la figure. C'eſt cette ſacrificatu

re qui a les vrais Urims & les vrais Thum

mins, c'eſt -à-dire les lumieres & les integri

Car c'eſt ici que ſe trouve & la lumiere

d'une doctrine pure, & l'integrité d'unecon

ſcience droite. C'eſt cette facrificature qui

porte la ſainteté à l'Eternel écrite , non en

une lame d'or ſur fon front, mais gravée en

une foi plus pretieuſe que l'or , dans ſon

C'eſt cette ſacrificature en qui l'on

remarque les clochettes & les grenades mê

Jées enſemble. Car ici ſe rencontre par un

heureux aſſortiment , le ſon d'une parole

inſtructive & édifiante , & le fruit d'une vie

bien aſſaiſonnée . C'eſt cette facrificature où

ſe voit effectivement & en vericé l'Ephod &

le Pectoral enrichie de pierres preticuſes :

c'eſt- à -dire une ame garnie de graces & de

vertus, qui ſont comme autant de pierreries

d'un prix extraordinaire , qui jettent un mer

veilleux éclac aux yeux des hommes & des

Anges. Auſſi eſt-ce là la vraye facrificature

que Dieu demande , & qui lui eſt agreable.

Pour celle de la Loi , il en ſouffroit ſeule

ment pour des raiſons que la ſageſſe lui four

niſloit : mais au fond cen'étoit pas une facri

ficature qui le contentât. Lui-même temoi.

gnoità toute heure d'en être ennuyé. Qu'ai

je
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24.

19 .

je à faire , crioit -il aux Juifs , de la multitu

Efai. 1 : de de vos ſacrifices ? Je ſuis las de vos holo

cauftes & de vos oblations de ncant : mon

amen'y prend point de plaiſir. Et en effet

quellc aparencequ'un Dieu li grand & Gla

Jean 4: ge , un Dicu qui eſt tout Eſprit, trouvật ſan ·

contentement à voir repandre le ſang d'une

Pf. 51 : bête , & brûler la chair d'un animal. Mais ,

dit David , le ſacrifice agreable à l'Eternel

c'eſt un coeur contrit & une ame penitence.

C'eſt là l’offrande qu'il cherche ; c'eſt là la

victimc qui lui plaît. Quand on lui preſente

un corps pur , une ameinnocente , des mains

nettes & incorruptibles , des yeux chaſtes ,

des oreilles attentives à la parole , une lan

guc veritable & fincere , des entrailles miſe

ricordieuſes & tendres , une converſation

ſainte , honnête & Chretienne ; il n'y a point

de moutons dans les parcs , point de tau

reaux dans les plus gras pâturages , point

d'encens ni de myrrhe dans toute l'Arabie

qui lui ſoient ſi agreables, que cette religieu

ſe offrande. Voilà ce qui fait cette ſacrifi

cacure Evangelique qui eſt ici entenduë.

Et il eſt certain que le facerdoce Chretien

eſt bien plus avantageux , plus excellent en

toutes manieres que celui de la Loi. Car

c'eſt une facrificature qui ſe peur exercer ge

neralement par tout , non en Jeruſalem , non

cn Sion, non dans le Temple nidans le Taber

nacle d'affignation : mais univerſellement en

tous lieux. Car par tout , les fideles font

ad
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au Temple , puis qu'ils ſont eux -mêmes le

Temple de Dieu , & le Tabernacle du Saint

Eſprit. Par tout ilsont un autel, puis qu'ils

portent dans leur ſein le Seigneur JESUS,

qui eſt l'Autel capable de ſanctifier toutes

leurs offrandes. Par tout ils ont un Sacrifi

cateur & un Prêtre toûjours prêt à faire fa

fonction , puis qu'eux-mêmes ſont les Sacri

ficateurs du Dieu vivant. Par tout ils ont

des victimes , & jamais ils n'en peuveut man

quer. Car le même fidelequi eſt le Sacrifica

teur eſt auſſi le ſacrifice, pareil en ce point

à Jesus ſon Chef. Jamais par conſequent

le fidele ne doit avoir l'inquietude d'Icaac ,

quand il demandoit où eſt l'agneau pour

Pholocauſte ? Car lui-même eft l'hoſtie &

l'oblation . Son coeur , ſon corps, ſes pen

ſées , ſes paroles , ſes regards, ſes ſoupirs,

ſes demarches', fes pas , ſes actions font les

victimes que Dieu lui demande, deſorte qu'il

porte coûjours avec ſoi dans tous les lieux ,

où il peut aller , fon temple , fon aucel, fon

facrifice & ſon ſacrificateur.

C'eſt encore une ſacrificature qui eſt com

mune generalement à toute force de gens ,

& dontperfonne n'eft exclus." Ici point de

diſtinction de Tribu , de famille , ni de ſexe ,

comme autrefois ſous le vieux Teltament ;

où les ſeuls enfans de Levi , & les feuls ma

les de cette race facerdotale étoient admis au

ſervice de l'Autel : mais de toute Tribu , de

toute nation &de toute langues on eſt reçu

à
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à la ſacrificature Chretienne , ſelon cet Ora

Chap. cle de Dieu en Jeremie : Comme l'Armée des

33 : 22. cieux ne ſe peut nombrer , comme le ſablon

de la mer ne ſe peut meſurer , auſlimulti

plierai-je les Levices qui font mon ſervice.

Les femmes mêmes n'ont pas moins de part

à cet admirable facerdoce , que les hommes.

Et ſiles Collyridiens & les Pepuziens vieux

hereciques de l'Egliſe , ſe rendirent ridicules

autrefois en voulant que le facerdoce des

Paſteurs & des Prêtres fût commun aux fem

mes ; certainement perſonne ne peut con

tefter que celui-ci ne leur convienne parfai

tement bien : & que comme leur coeur eſt

une offrande qui n'eſt pas moins agreable à

Dieu
que celui des hommes ; auſli l'honneur

de la facrificature ne leur apartient pas moins

qu'à eux.

Enfin c'eſt ici un facerdoce , où Dicu ne re

garde point à l'âge ni au nombre des an .

nées , comme ſous l'æconomie Moſaïque ,

où les Levites n'entroient au ſervice des au

tels qu'à vingt-cinq ans, & en ſortoient à cin

quante. Car ſous l'Evangile & les enfans

les plus jeunes, & les vieillards les plus de

crepits font reçus dans ce bienheureux facer

doce; Dieu veut que les hommes le ſervent

dans ce faint emploi, depuis leur naiſſance ,

juſqu'à la mort ; qu'au ſortir de leur berceau

ils lui conſacrent les premices de leur vie :

que
ſur le bord de leur fofle & de leur tom

beau ils lui remettent fidelement leur ame

entre
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DA

b.7 :

entre les mains , deſorte que toute la vic hu

maine eſt un tems de ſervice ſans vacation

dans ce Sacerdoce Evangelique.

Telle eft cette ſacrificacure Chretienne :

& pour la relever encore davantage, St. Pier.

re lui donne la qualité de royale , qui ne voit

rien de plus grand que ſoi en la terre. Par

là ce Sc. Apôtre veut montrer l'avantage du

nouveau Sacerdoce des Chretiens, par def

ſus l'ancien des Juifs. Car ſous la Loi la

Royauté & la facrificature ne compatiſoient

point enſemble. Elles étoient attachées à

deux tribus differentes ; la ſacrificature à cel

le de Levi; & la Royauté à celle de Juda.

L'Apôtre aux Hebreux remarque expreſſé- Heb.

ment , que nul de la Tribu de Juda n'a alliſté 13.

à l'autel , pour dire que le Sacerdoce ne pou

voit apartenir à la famille Royale. Et vous

favez
que

le Roi Ozias devint tout couvert 2 Chron .

de lepre par une punition publique du Ciel, 26:19.

pour avoir voulu mettre la main à l'encen

foir , qui ne pouvoit écre porté que par les

Sacrificateurs.

Cependant, direz- vous, Moïſe dans l'Exo- Chap..

de diſoit aux Ifraëlites en general , qu'ils ſe- 19:16.

roient un Royaume de Sacrificateurs, comme

ſi ces deux grandes qualitez s'étoient rencon

trées dans leurs perſonnes, à tous indiffe.

remment : qu'ils euſſent tous cu également

droit à la tiare & à la couronne , à l'encene

foit & au ſceptre , àl'autel & au thrône.

Non , ce n'eſt , Mes Freres, ce n'eſt pas le

ſens
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fens de ces paroles. Quand ils font apellez

une royale facrificature ,cela veut dire ſeule

ment qu'ils avoient quelque choſe de la con

dition des Rois & de celle des Sacrificateurs.

Car pour les Rois ils en avoient la liberté,

comme nous l'avons fait voir. Et pour les

Sacrificateurs, ils faiſoient auſſi quelques-unes

de leurs fonctions, commenous l'avons juſ

tifié : deforce qu'ils avoientbien quelque par

tie de l'honneur de ces deux grandes char

ges : ' mais ils n'en avoient pas le cout.
. Et

c'eſt ce qui cemoigne l'admirable avantage

des Chretiens. Car ce qu'ils ſont nommez

la facrificatore royale , c'eſt parce qu'en ef

fet ils ont l'un & l'autre de ces fublimes hon

neurs. Ils font & Sacrificateurs & Rois en

même tems , en vertu de leur onction celeſte ,

qui les rendant membres de leur Chef J.

CHRIST, les inveſtit detoutes ſes charges ,

les rend participans de ſon Sacerdoce & de

fa Royauté , les fait entrer en communauté

de toutes ſes grandeurs, pour êtrc , comme

lui , Rois & Sacrificateurs toutenſemble . Car

veritablement ils ſont Rois à toute forte d'é

gards: Rois dans leur immunité & leur fran

chile, qui les decharge de toute forte de fer

vitude, dans les choſes fpirituelles, hormis

de celle de Dieu à qui fervir c'eſt regner, &

duquel être eſclave , c'eſt être ſouverain .

Rois dans leurs hábits , qui ſont effective

ment royaux , puis qu'étans vêcus du Sei

gneur Jesus, & parezde la robe de fa di

vine
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vine juſtice; on peut bien dire que
Salomon

même dans toute la gloire ne fut jamais ſi

magnifiquement habillé qu'eux. Rois dans

leur logement qui eſt un Palais vraiment

royal: puis que c'eſt l'Egliſe qui eſt apellée

le Palais du grand Roi, & la maiſon du Dieu PJ.48

vivant. Rois dans leurs Gardes , qui ſont ' Tim.

les Anges du Ciel , donc étans ſuivis & ac- 3:15.

compagnez par tout , ils doivent être confi

derez non feulement comme des Rois envi

ronnez de Gardes: mais comme des Empe

reurs ſervis par des Princes. Roisdans leurs

ſentimens, qui les font regner ſur le monde,

ſur la chair , ſur eux-mêmes, ſur leur propre

coeur , pour tenir leurs convoitiſes fous le

joug de lapiecé & de la raiſon . Rois dans

leurs victoires, qui lesfonttriompher tous les

jours , de Satan & du peché, inſulter à la

mort , braver les principautez & les puiſan

ces infernales; & leur foi, comme dit Sc. Jean , Jean

eſt la victoire du monde. Rois enfin dans

leur couronne , cette belle , riche & incor

ruptible couronne qui leur eſt reſervée dans

le Ciel , en comparaiſon de laquelle couces

les autres de l'Univers ne valent pas verica

blement d'être relevées de terre . Ne voyez

vous donc pas que ſi les fideles ſont une ſa

crificature , c'eſt une ſacrificature vraiment

royale , puis qu'on voit en eux toutes les mar

ques, tous les caracteres de la Royaucé, &

que le Sacerdoce n'a rien de facré, ni l'auto

rité ſouverainc rien d'auguſte & de pom

Tome VII
peux ,

5:40

Mm
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Exod .

19 : 6 .

peux qui ne fe rencontre veritablement en

leur perfonne?

Ne vous étonnez pas , Mes Freres , de

toutes ces grandes idées que l'Ecriture nousi

donne desChretiens. Car ils font la nation

fainte, Ec ſainteté eſt une qualité ſi grande

& fi noble , que rien ne ſuffic à en exprimer

la gloire; & que toute la dignité des tiares,

& la majeſté des couronnes n'aproche point

de fon excellence. Aufli nôtre Apôtre dont

les éloges encheriſſent toûjours l'un ſur l'au .

tre , après les avoir nommez la ſacrificature

royale , vient enſuite à les qualifier la nation

fainte. C'eſt encore un destitres que Dieu

donnoit aux Ifraëlitcs , Vous meferez , di,

foit -il, un Royaume de facrificateurs & une

națion ſainte. Mais que co titre convienė

bien mieux aux Chretiens, qu'à ces vieux en

fans d'Abraham; & que St. Pierre a eu raiſon

de le transferer du peuple charnel de Moïſe

au fpirituel de J. CHRIST ? Car les Ifraë ,

lites en vertu de leur Loi n'étoient faints ,

que d'une ſainteté d'alliance , d'une ſainteté

exterieure , qui conſiſtoit ſeulementdanscette

ſeparation que Dieu en avoit fait d'avec les

pations idolâtres, dans cette confecration à

ſon ſervice , dans ceçte profeſſion de la veri

té , dans cette pratique de fon culte , dans

cette obſervacion de les Ceremonies , dans

cet attachement à ſes inſtituts , à fes Sabats ,

à ſes diſciplines , qui avoiene lieu dans la Ju

dée. Mais cette ſainteté ne rendoit pasles

hom .

.
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23

7:14

hommes neceffairement bons , juſtes & ind

nocens. Pluſieurs avec cette ſainteté exters

ne étoient au dedans des gens vicieux &

corrompus..
C'étoit une fainteré , comme

celle des vaiſſeaux du temple , qui étoient

apellez faints , parce qu'ils étoient confacrez

à Dieu : mais ils n'étoient pas pourtant d'une

autre mariere , ni d'un autre metal que les

autres. C'étoit une ſainteçé , comme celle

des petits enfans des fideles , que St. Paul ..Cor.

dit écre faints dès le ventre de leurs meres :

non qu'ils ayent ni les actes ni les habitudes

de la ſaintecé , dans un age où ils n'ont pas

encore les ſentimens de la raiſon . Mais c'eſt

qu'ils ont ſeulement une ſainteté d'alliance,

qui les fait être partie du peuple de Dieu .

De même les diſciples de Moile avoient une

fainteté de cette nacure , qui le plus ſouvent

ne les rendoit pas plus gens de bien. S'il

fe trouvoit dans quelques-uns une autre fain

teté meilleure , effective & regenerante , qui

purifioic l'interieur de leur ame, pour vivre

dans les regles de la pieté: ce n'étoit pas de

la Loi qu'elle leur venoie. C'étoit des fes

mences de l'Evangile,& de la grace qui étoient

repanduës çà & là dans les livres deMoiſe

& des Prophetes. Et c'eſt là ce qui temoi

gne combien la ſainteté des Chretiensexcel

le par deſſus celle des Juifs. Car c'eſt une

fainteré , non ſeulement d'alliance : mais de

vertu , de purification & deffer , pour nous

rendrefaints effectivement devant Dieu. Une

Mm 2 fain

3

i

☆

1
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2 Pier.

1 : 4

2:19

Tit. 2 :

fainteré interieure & efficace , qui penetre ,

juſques dans le fond de nos ames , pour les

reformer, pour les transformer , pour lesem

preindre du caractere du St. Eſprit : cette

Col. 3 : ſainteté qui eſt l'image de Dieu , la reſſem .

1 Cor. blance de J. CHRIST, la participation de

3:18. la nature divine, le ſceau de l'adopcion , le

but & le deſſein de la grace , les premices &

2 Tim . l'avantgoût de la gloire.

C'eſt de cette forceque les Chretiens ſont

11, 13. apellez la nation ſainte , parce que c'eſt un

Hebr. 6 : peuple veritablement faint en toutes manie

res. Saint dans la doctrine', qui eſt toute

pure , toute chaſte , toute innocence , qui

nous commande d'avoir la douceur des

agneaux, la ſimplicité des colombes, l'ami

tié des freres, la pureté des Anges & la fain

teté de Dieu lui- inême. Sainte dans ſon cul

te , qui eſt exempt de toutes les fouillures de

l'Idolácrie payenne, & de la ſuperitition Ju

daïque, qui rend à Dieu ce qui eſt à Dieu

avec la même fidelité que de bons ſujets ren

dent à Ceſar ce qui eſt à Ceſar : fainte en

ſes moeurs qui ſe conforment à la volonté de

Dieu qui eſt la regle de la ſainteté , à l'exem

ple de J. CHRIST, qui en eſt le modele ,

aux inſpirations du St. Esprit qui en font la

cauſe , aux preceptes de l'Evangile qui en

ſont la declaration , à l'eſperance & au defir

du ciel qui en font le but. Telle eſt cette

ſainteté des Chreciens , qui par conſequenc

font la nation ſainte, de même que l'Egliſe

dans
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dansleSymbole des Apôtres eſt apellée fain

te , & la communion des ſaints , parce que

c'eſt le corps de ceux que Dieu a élus, pour

être faints en la preſence , d'une fainceté mi

litante , quicombat contre le peché en la

terre , pour l'être enfin d'une fainteré triom

phante qui ſoit victorieuſe de toute forte

d'imperfections dans le ciel. O la belle &

l'heureuſe qualité ! & que l'Egliſe eſt honorée

par ce glorieux titre de nation ſainte ! C'eſt

un titre plus avantageux , & plus honorable

mille fois que tous ceux que l'on a portez

dans le monde. Babylone a été nommée

la ſuperbe , Ninive la grande, Tyr la riche ,

Carthage la puiſſante , Athenes la docte,Ca

pouë la delicieuſe , Rome la triomphante

& la maîtreſſe du monde. Mais l'Egliſe trou .

ve plus d'honneur dans ce nom de fainte ,

qu'il n'y en a dans tous les autres. Et com

ment en pourroit-on douter , puis que Dieu

lui-mêmequi merite toutes les qualitez les

plus éminentes, n'en eſtime pourtant pas une

à l'égal de celle de faint ; car c'eſt par là

que les Anges & les Seraphins le loüent uni

quement. Saint , Saint , Saint , diſent-ils , Efai. 6 .

eſt l'Eternel des Armées. Ce grand Dieu

eſt tout-puiſſant, il eſt immenſe , il eſt infini,

il eft immortel, il eſt le maître & le Roi de

l'Univers. Cependant ces bienheureux ef

prics en le glorifiant ne parlent ni de la puiſ

fance , ni de fon immenſité , ni de fon infi.

nité , ni de ſon immortalité , ni de fon Em.

pire :
Mm3
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4:13 .

pire; mais fa fairtecé eſt ce qui faic toute la

matiere de leurs raviſlemens &de leurs Can ,

tiques, C'elt ua bonneur incomparable à

l'Egliſe de portes le même catre que Dieu.

£ t quel plus bday caractere fauroit- ellę jamais

avoir ſur la terres quecelui qui la rend ſembla,

ble au ſouverain maître des hommes& des

Anges.s0

Après cela , Fideles , jugez quelle cft l'ex .

cellence & la dignité des Chretiens: jugez

s'il fe peut jamais de condition plus bonora :

ble & plus glorieuſe que la: leur . Que le

monde en penfe ce qui lui plaira, qu'il nous

mepriſe, qu'il nous dedaigne, qu'il pous res

1.Cor. garde comme la baliâre & fa radûre Taot

y a que nous quiſavons quelle est notregloi

re &nôtre qualité devant Dieu , ne changes

pions pas nôtre érat , avec toute la pompe

des mondains. Car je vous prie, conliderez

un peu les titres que le St. Eſprit vousdonne.

Vous étes la generation éluë , c'eft -à-dire

que de toute ecernité vos nomsfont écrits

dans le livre de Dieu , dans le regitre des

bienheureux , dans les Archives de cet im

mortel Etat de là haut. Et quel honneur

eſt -ce d'écre egrôlé dans des Regitres éter

pels. Car li on tient à gloire d'être écrit

parmi les citoyens d'une ville franche, pour

jouir de ſes privileges s fi autrefois la Bour

geoiſie de Rome étoit tellementeſtimée , que

les Rois mêmes la recherchoient , & l'ottic

moient plus que leur couronne ;. quel.incams

para .
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parable avantage eſt- ce d'être enrôlé parmi

les bourgeoisde cette ville éternelle, qui est

fondée au deſſusdu ſoleil & des étoiles ? En

fuite vous êtesune facrificature royale. Vous

fres Sacrificateurs & Rois , & ne font- ce pas

là les deux plus hautes & plus illuſtres digni

tez du monde ? Car qu'écoient autrefoisles

Sacrificateurs , " que les interpretes du Dieu

fouverain , les Arches vivantesde fon allian

ce , les premiets.Officiers de la maiſon , les

Anges viſibles & tutelaires de fon peuple

Ec pour les Rois ne font- ce pas les Dieux de

la terre , les Maîtres du genre humain , les

grandes intelligences du monde inferieur ?

že ces auguftes têtes ne paroiſfent-elles pas

autant au desſus du reſte des hommes , que

la tête d'or de la facuë de Babylone paroiſſoit

au deſſus du cuivre , du fer & de la terre ,

dont le reſte étoit compoſé ? Deſorte que

Dieu donnant à ſes enfans les noms de Sacri

ficateurs & de ' Rois , c'eſt fans doute pour

nous affurer qu'ils font d'une .conſideration

& d'un prix extraordinaire devant lui. Mon

dains ne vous en faitespoint accroire, & ne

regardez point deſormais avecun fourcil éle.

vé, avec un mepris orgueilleux les fideles de

J. CHRIST, comme li leur condicion écoit

fort au deſſous de la vôtre ; fachez qu'ils font

Rois, où vous n'êtes que des efclaves; qu'ils

font Sacrificateurs , où vous n'êtes que des

victimes de la juſtice divine. Et toute la

vaine piaffe de vos honneurs n'eſt que l'om

breMm4
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bre de la gloire , dontils poſſedentle corps

& la realiié.

Mais aufli , Chretiens , voyez à quoi ces

mêmes qualitez vous obligent, & prenez pei

ne de vous en aquiter ; car ce n'eſt pas pour

vous enorgueillir , pour vous enfiler d'une

vaine gloire, que Dieu vous donne ces titres

honorables : mais c'eſt pour vous piquer

d'une generoficé Chretienne , pour vous

animerfortement à la ſanctification ; car

fi vous êres la generation éluë , de devez

vous pas vous employer tous entiers à l'écu .

de de la ſainteté, puis que c'eſt là le but &

la fin de l'élection a Car Dieu ngus a élus

non afin que nous fuſſions favans, que nous

fuſſions éloquens, que nous euſſions le don

des langues , ou le pouvoir des miracles , ou

l'intelligence des grands myſteres: mais afin

que nous fuſfions faints. . C'eft donc à la:

fainteté que nous devons tendre & travailler

de toutes nos forces. Qu'il ne vous arrive

jamais de dire, ſi je ſuis élu &predeſtiné,

quoi que je falle , je ne faurois perir ; de

quelque maniere que je vive, quelquetrain

que je prenne , quelque licence que je me

donne, il n'importe, le Decret de Dieu ,qui

eft immuable , aura ſon accompliſſement ,

& rien ne ſauroit m'empêcher d'être fauvé.

C'eſt là le diſcours d'un reprouvé & non

d'un élu ; & quiconque parle en ces termes

très-aſſurément n'eſt point du nombre des

enfans de Dieu . Où eſt l'homme fi :abſurd

&

Eph. 1 :
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& fi ridicule quivoulůc dire , Dieu m'a élu

à la foi ; done je ne croirai point. - Dieu

m'a élu aux bonnes cuvres; donc je ne vi

vrai pas en homme de bien . Dicu m'a élu

pour être ſaint ; doncje me gouvernerai en

profane ,& nemeſoucicrai nide pieté nide

vertu . Ne faudroit- il pas avoir la cervelle

renverſée , pour faire un raiſonnement fi

étrange & fimonſtrueux ? Au contraire, puis

que la foi & la bonne vie font la finde l'é

lection , il eſt évident que nous devons dire

ſur ce piéla , Dieu m'a élu à la fan &tifica

tion , je m'y apliquerai donc de tout mon

afin
que par ce moyen je reponde

au deſſein de Dieu , je fuive& accompliſſe

fon intention , & que j'arrive au but où

il me veut conduire , par le chemin qui

cour ,

.

y mêne.

Demême ſi vous êtes Sacrificateurs , ne de

vez -vous pasvivre dans une purecé ſingulie

re ? Car quelle integrité & quelle innocence

ce ſaint emploi ne demande-t-il point de

vous ? Les Sacrificateurs ſe lavoient toutes

les fois qu'ils entroient dans le temple. Et

Javez -vous donc , necoyez -vous, purifiez -vous

ſans ceſſe,vous qui éces les Sacrificateurs du

Saint des Saints. Les Sacrificateurs n'apro .

choient jamais des morts. Ec fuyez donc

tout commerce avec les auvres mortes du

peché. Les Sacrificateurs entretenoient un

feu continuel fur les autels. Er ne laiffez

donc jamais éteindre le feu de l'Eſprit , le

feuMms
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feu du zèle , le feu de l'amour de Dieu dans

vos coeurs . Mais travaillons Gans ceffe alle

conſeryer & à l'augmenter par une aſſidui

té continuelle à ce accroître les flammes ;

ayant toûjours devant : les yeux : Phonneur

de notre pretieux facerdoce pour le foucenic

& l'exercer dignement! Vivons de telle ma

niere que nos corps ſoient autant detemples

facrcz » où Dieu ſóit religieuſement adoré :

que nos langues ſoient autantde faintes har

pes qui refonnentinceffamnaent deles toüan

ges : quel nós coeurs foient ! des: fanctuaires ,

où ſes oracles foient refpectueuſement écou

téz: que nos entendemens ſoient autant de

Prêtres qui étudient ſoigneuſement fes-tay

teres & les volontez : que nos prieres foient

des parfums qui montent loir & marin à ſes

racines: que nos aumônes foient des offran

des qui lui foient continuellement preſen

tées : que nos paffions 8c nos convoitiſes

ſoientdes victimes qui lui ſoient perpetuela

lement égorgées : que nos perfonaes toutes

entieres ſoient autant d'holtics vivantesque

nous lui conſacrions tous les jours , par une

vie toute dediée à fa gloire.

Penſezenſuite que vousêtes Rois , &con

cevez par là quelle doit êtrevôtre conduite,

pour repondre à la majeſté de ce grand ca

ractere , que vous avez reçu dansvõcre Bap

tême: Regnez donc , puis que vous étes

Róis : regnezſur vous-mêmes& furiles mou

venens de vôtre chair ; tenez ces rebelles

ſujets
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3 fujets ſous le jougs ne permettez pas à ces

eſclaves de faire lesmaîtres. Et quand vous

fentez qu'ils veulent remuer dans votre écar ,

c'est-à- dire dansvotre coeur , portezy promp

tement lefceptre de la parole de Dieu , &

l'épée de fon Eſprit, pour les ranger à leur

devoir , & les foumettre, à t'obeiffance du

Seigneur. Kegnez auffi fur le monde , &

vous rendez ablolus fur cet ennemi. Leshom

mos du fiecle le ſervent. Les uns adorent

fon or , & fon argent : les autres engagent

leur liberté dans les plaiſirs : les autres fle

chiffent les genoux à la vuë de fes Royau .

mes & de fes gloires. Mais vous, regnezſur

tous les charmes , dont il enchaîne le coeur

de ſes partifans : foulez le monde àvos piez ;

qu'il vous ſoit crucifié & vous à lui. Rejer

tez fes allechemens, fermez les yeux à fes

vanitez , bouchez les oreilles à fa trompeuſe

melodie , meprifez fes gloires & fes voluptez,

mepriſezmême ſes mepris : & ſi le monde vous

dedaigne , parce que vous n'avez pas ſon

éclat& fes avantages , dites-lui genereuſe

ment, quoi qu'il en ſoit nous ſommesRois ,

& fi nôtre exterieur eftmepriſable devant les

hommes ; nous avons une dignité admira.

ble , qui nous releve extremement devant

Dieu .

Enfin , Mes Freres , vous étes la nation

fainte : & c'eſt là ſur tout ce qui vous doit

engager;à une exacte ſainteté. Car nousfom .

mes un peuple de Sainteté , un peuple fait

pour
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pour la ſainteté , un peuple deſtiné à la fain

teré : & ce ſeroit proprement abjurer notre

nation, en depouiller l'eſprit & le genie , en

rejecter le caractere , quede n'avoir pas cette

ſainteté qui en eſt l'ame.& la vie. Il faut

donc que nous la cultivions en tout tems,

pour être le peuple de Dieu : il faut que

nous l'embraſlions particulierement aujour,

d'hui , où les châtimens & les vengeances

de Dieu qui connent avec tantd'éclatfür nos

têtes, nous apellent extraordinairement à la

repentance , à l'amendement, à l'abandon

nement de nos vices ;. fans quoi nous nous

promettrions en vain la ceffationde nos pei.

nes , & la delivrance de nosennuis. Il faut

encore que nous nous y attachions fingulic

rement cette ſemaine , à cauſe de l'auguſte

Sacrement, où nous avons à participer di.

manche prochain. Car c'eſt un Sacrement

tout ſaint, qui ne ſe doit prendre que dans

une vraye diſpoſition de ſainteté . C'eſt

pourquoi dans l'ancienne Egliſe , c'étoit la

coutume qu'avant la communion un Diacre

crioit à haute voix ſanata fanctis, les choſes

ſaintes ſont pour les faints , afin d'avercir le

peuple, d'y aporter une ſainteté veritable ,

s'il vouloit y communier avec fruit. Car fi

les pains depropoſition ne lepouvoientman

ger que dans un état pur & net , comme

le Sacrificateur Abimelek en avertiſſoit li for

mellementDavid , combien plus ce pain ad

mirable , ce paix vivant & vivifiant , qui eſt

der
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deſcendu du ciel pour donner la vie au

monde? Ec ſi les Phariſiens faiſoient un cri

me de ſe mettre à cable , ſans avoir lavé

leurs mains: qu'elle horreur ſeroit-ce de s'a

vancer à la table du grand Roi des Rois ,

ſans avoir necoyé & purifié la conſcience ? A

la fainteré donc , Mes Freres bien aimez , à

la ſainteté. Tout y oblige , la parole de

Dieu nous y apelle , la colere du ciel embra

ſée contre nos crimes nous y pouſſe , le Sa

crement du Fils de Dieu nous y attire; &

pourrions-nous reſiſter à toutesces obliga

tions, pourrions-nous être inſenſibles à tous

ces motifs , pourrions-nous nous opiniâtrer

à nôtre perte, malgré tant & de ſi puiſſantes

raiſons qui nous doiventfairepenſerà nôtre

ſalut ? O non , Mes Freres, nous en ſerons

touchez , s'il plaît au Seigneur : & ouvrant

les yeux à nôtre devoir & ànôtre bien , nous

nous convertirons enfin , comme il fautavec

l'aſſiſtance toute-puiſſante de la grace falu

taire.

Saint des ſaints , quinous apelles à toi dans

con Sacrement, & qui veux t'y preſenter à

nous dans huit jours, ſanctifie nous puiſlam

ment cecce ſemaine , pour en aprocher di

gnement. Reveille en nous les ſentimens

de la ſaintecé , arrache de nos ames nosmau

vaiſes habitudes , & nos affections vicieuſes,

afin que te portant des cours purifiez par

une vraye foi& un amendement ſincere , cu

viennes à nous , su entres chez nous , tų

habi
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habitos en nous, pour nous faire marcher le

refte de nos jours dans lesvoyes de la fain

tetéj & nous conduire enfin à cette gloire

éternelle , où nous ferons reconus pour être

la generation éluër la ſacrificature royale , la

nation fainte: puisqu'alors nous ferons par

venus au but de l'élection , dans une felicité

conſommée; nous te facrifierons des louan

ges accomplies & deshymneséternels; nous

ſerons rendus faines , comme toi -même es

faint , & parfaits de tout point, comme tu

es parfait , aux fiecles des ficcles. Dicu

nous en faſſe la grace , & à lui Pere , Fils

& Saint Eſpric ſoit honneur & gloire, dès

maintenanc & à jamais. AMEN.

LES

.




