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Et nous a reſſuſcitez enſemble , &nous
fait ſeoir enſemble aux lieux celeftes en

JESUS-CHRIST .
ST

ob

M

Es FRERES,
: 2 :1

'Hiſtoire Sainte nous aprendqu'un hom ,

mas mort , qu'on portois en terre , pour
LHI
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luirendre les derniers devoirs dela ſepulture ,
ayant été mis dans le fepulchre d’Elizée, &

ayant touché les os de cegrand Prophete, re
vint auflitôten vie , & fe leva plein de vigueur
ſur ſes piez , à la vuë de tout le convoi qui
croyoit lui avoir dit un éternel adieu , enle
depofant dans ce monument. Plût à Dieu

Mes Freres, qu'unmiracle pareilfefit aujour
dhui au milieu de nous. Car voici maintenant

dans cetemple les os du vrai Elizée , de ce
grand Prophete des Prophetes , qui merite
bienmieux quel'autre , le beau nom d'Elizée ,

qui veutdireſalut deDieu. Voiciſesvrayesre
liques ſur la table de l’Euchariſtie , qui eft dreſ

ſée exprès , pour nous repreſenter fa mort ,
& nous le montrer tel qu'il fut deſcendudans
le tombeau. Plớc à Dieu qu'en aprochant de
ce monument facré, & qu'en touchant le corps
du Sauveur du monde , il ſe fîc une reſurrec

tion ſpirituelle qui nous redonnât la vie. Car
belas ! il n'y a que trop de morts au milieu de
nous : trop de corps ſans ame ,trop de gens

inſenſibles, aveugles, ſourds,froids & fans
mouvement au bien. Et je ne fai lequel des
deux doit paſſer pour le cimetiere qui nous

renferme , ou ce temple , ou g morceau de
terre qui le touche: puisque l'un ne contiene
pas moins de morts que l'autre; avec cette
differenceſeulement ,que dans l'un lesmorts
dorment d'un ſommeil de paixqui les fait re
poſer de leurs travaux ; au lieu que dans l'au

Is lçs morts dörment d'un ſommeil d'irreli
gion ,
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gion , d'impenitence & deſecurité , quiaug.
mente infiniment leur miſere.

Plúc à Dicu

encore une fois que le corps de nôtre divin
Prophete les vivifiâi en ce jour , & que les
ſignes ſenſibles de ſon Sacrement ſerviſlent à
les retirer du malheureux état , où ils font en

ſevelis dans la corruption de leurs vices. Il
ne tiendra qu'à eux qu'ils ne reçoivent un
ſi grand bonheur : car notre ſouverain Pro

phete eſt encore bien plus admirable qu'E

liſée. Comme lui il n'eft pas demeuré dans la
mort , il s'eſt delivré lui-même du ſepulchre

par ſon infinie puiſſance , & il eſt vivantau
jourd'hui dansuneimmortelle gloire ; de for
te que tous ceux qui veulent toucher les ſi .

gnes de la mort avec les diſpoſitions conve
nables, ne manquent point de reſſentir en.
fuitcinfailliblement la vertu de la bienheureu
ſe reſurrection , d'en recueillir tous les fruits ,

& d'en éprouver toutes les ſuites . Car Dieu
a rcfTuſcité enſemble avec lui tous ceux qui
l'embraſſent par une vraye foi. Il les a tous
faic ſeoir aveque lui dans les lieux celeſtes.
C'eſt l'heureuſe verité que Saint Paul nous
enſeigne, pour nous faire connoître les ayan

tages dela communion du Seigneur JE SU S.
llavoic dejà dit dans le verſet precedent, que
Dieu nous a vivificz avec CHRIST ; mais

parce qu'il y a deux ſortes de vivification >

l'une qui donne la vie à ceux qui ne l'ont

jamais euë enlesfaiſant naître ; commequand Chap.
Job diſoit, l’Eſprit du Dieu fort m'a fait, le 33:40
Tome IV .

Hh
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fouffle du tout-puiſſant m'a vivifié : l'autre

Chap.
qui la rend à ceux qui l'ont perduë en les rel
33 : 4

fuſcitant ; l'Apôtre pour s'expliquer plus pre

ciſément, après avoir dit en general queDieu
nous a vivifiez, montre que ç'a été par unere
ſurrection admirable qui nous a remis en vie.

Il nous a ,dit-il, reſuſcitez enſemble , & fait

ſeoir enſemble dans les lieux celeftes en JE
SUS-CHRIST .

Voyons donc ici , Mes Freres , quelle eſt
cetre reſurrection , & quelle certe feancedans
les cieux , qu'il nous attribuë. Examinons ces

deux grands & merveilleux benefices; & pour
les comprendre à nôtre falut, commençons
dès ce moment à nous montrer vivans & ref.

ſuſcitez , par l'attencion que nous donne
rons à ces myſteres : fecoüons ce ſommeil
de mort , qui empêche tant de perſonnes
d'ouïr la voix de Dieu qui leur parle . Ouvrons

les yeux & les oreilles aux doctrines du Ciel
qui nous ſont annoncées en cet endroit, par
le plus grand de tous ſes organes. Reveilles
toi , toi qui dors & te releve des morts , &
Chri's T t'éclairera , il t'éclairera deslumie

res de ſon Eſpric en la terre , pour te con
duire enfin à celles de la glorieuſe éternité dans
le ciel.

La maniere dont Saint Paul s'exprime dans
hôtre texte a donné beaucoup de peine aux In

terpretes. Car vous voyez qu'il y parle de
nôtre reſurrection'en J. CHRIST , & de nô
tre ſeance avec lui dans le ciel, comme d'une
cho
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choſe preſente, comme de graces dejà réel
lement accomplies & executées. Dieu , dic

il , nousa reſuſcitez enſemble ,nous a fait
ſeoir enſemble dans les lieux celeftes en J.C.
Comment peut-il s'exprimer de cette forte ?
comment peut-il dire que nous fommes dejà
reſſuſcitez , nous donc la vie n'eſt qu'un tri
fte penchant vers la mort , qu'un ſeminaire

d'infirmitez & z de douleurs, qui nousy ache
minent fans ceffe , fans nous en pouvoir de
tourner d'un ſeul pas , ni nous arrêter un ſeul
moment ,

dans ce chemin ineyicable de toute

.

la terre : nous qui après un petit nombre de
jours , ou d'années combonsinfailliblement
dans leſepulchre , pour y ſervir de pâcure aux
vers ? Comment affirmer que nous ſommes
aſlis dans les lieux celeftes : nous qui ram

pons ici fur la terre dans l'oprobre , dans la
miſere & dans les ennuis : ' nous qui avons à
fouffrir une infinité de combats , comme dans

un champ de bataille où ſe trouve un train
concinuel de guerre ordonné à tous les mor

tels , & particulierement aux Fideles ? Pour
foudre cette difficulté l'on s'eft feryi de divers

moyens. Les uns ont dit que l'Apôtre fuit

ici le ſtyle de l'Ecricure, qui parle ſouvent des
choſes à venir comme ſi ellesétoientpreſentes
& effectivementarrivées , à cauſe dela certicu
de de l'évenement qui les rend auſli ſûres , que

fi on les voyoitdevant les yeux. L'enfant nous
eſt né , le fils nous a été donné , diſoit Eſaïe Chap.
huit censansavant la naiſſance du Verbe in . 9: 5:
H h 2

carné,
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carné, parce que ce grand don promis dès
le commencement du monde écoit immanca

de même Saint Paul ne feint point
de dire que Dieu nous a reſſuſcitez& placez

ble : que

dans le ciel , parce que ce ſont des faveurs affû
ſurées aux vrais Chretiens.

D'autres ont eu

recours au Decret de Dieu , dans lequel nous
ſommes reſſuſcitez & glorifiez de toute éter

nité, parce que ces admirables benefices y
font arrêtez pour nous avant tous les ſiecles.
D'autres ont repondu que nous ſommes reſ

ſuſcitez en eſperance ; de même qu'en un
Rom . 8: autre lieu il eſt dir que nous ſommes fauvez en
23
eſperance. D'autres l'ont entendu du droit
quenous y avons par J.CHRIST , & ontre
marqué que le droit àune choſe ſe prend ſou
vent pour la choſe même.

D'autres encore

expliquent les paroles de Saint Paul par l'u
nion que nous avons avec le Seigneur &
diſent que comme lors que la tête est couron

née, touc lecorps & tous les membres ſont cou
ronnez en même tems avec elle ; auſſi J E
SUS nôtre Chef étant reſſuſcité & monté dans

les cieux , pour y prendre la couronne du fou
verain empire du monde , nous avons reçu les
mêmes honncurs , parce que 'nous ſommes

parfaitement unis , & ne faiſons qu'un ſeul
corps avec ce Prince de nôtre falut.

Mais il

faut avouër que toutes ces diverſes penſées ,
quoique bonnes & conſiderables , nedonnent
point neanmoins une entiere fatisfaction à

l'eſprit, & ne rempliſſent point toute l'opi
nion
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nion que l'on conçoit de l'expreſſion de St.
Paul. C'eſt pourquoi nous tâcherons d'y
ajoûter ce que nouseſtimonspropre à vousen
decouvrir le ſens & la force.

Ici donc il faut confiderer J. CHRIST

fous deux qualitez ſouverainement remarqua
bles, l'une eftcelle de principe, l'autre celle
de modele ; & ſi on le regarde ſous ces deux
idées , on trouvera le langage de l'Apôtre en
tierement jufte. Car pour la premiere , il eſt

certain que quand une choſe tient lieu de
principe, tout ce quilui arrive eſt commun aux
autres qui en dependent, & celles-ciſontcen
ſées le recevoiravec elle . Ainſi quand on ar

roſe la racine d'un arbre , ou d'une plante ,
toutes les branches ſont arroſées en même

tems: non que l'eau ſoit actuellement repan
duë ſur les branches, lors qu'elle eſt verſée

ſur la racine ; زmais c'eſt quede l'une la fral
cheur & l'humidité paſſe dans les autres.
Ainſi quand un pere eft ennobli , tous ſes
enfansſont ennoblis avec lui ; non que la Let
tre de nobleſſe ſoit miſe en la main des der.

cendans , lors de l'ennobliſſement du pere ;
car la plupart ſont encore à naître , & ne vien

dront au monde que long tems après; mais
c'eſt que du pere la nobleſſe paſſe dans ſa poſte
rité à meſure qu'elle paroît en la terre. N'eſt -il Heb.

pas dit que Levi fur dimé en Abraham ? pour- 7: 9.
quoi ? Parce qu’Abraham étoit le principe de
Levi; le principe non ſeulementdeſa naiſſan
ce , mais mêmede ſon Sacerdoce , qu'il lui
H h 3

avoit
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avoit tranſmis en qualité de Sacrificateur

comme il avoit tranſmis la Royauté à Juda
en qualitéde Prince , enſorte queLevi entant
que Sacrificateur étoit dans les reins dece Pa

criarche quand il paga la dime à Melchiſedec.
N'eſt- il pas dit que nous avons peché en
Rom .5: Adam ? Comment, puis que nous n'étions
12,

point encore au monde ? C'eſt parce qu'A
dam eſt le principe de nôtre chair&de nôtre
fang , & que de lui le peché a paſſé dans tous
fes enfans avec la nature humaine dont il eſt
la fouche. De même nous avons été reſſur.

citez & exaltez en J. CHRIST , parce que

Chris T eft nôtre principe, & que fes gloi
res ne lui font conferées que pour nous les
communiques , afin que de lui elles s'éten
diffent ſur nous. Car , Mes Freres , en certe

qualité de principe , de principe du ſalut ,
tout ce que Christ a fait's tout ce qu'il a

reçu , tout ce qu'il a ſouffert, toutce qui lui

eſt arrivé, tout ce qu'il a executé & accom
pli, il l'a fait, il l'a ſouffert, il l'a reçu , il lui
ett arrivé , il l'a executé pour nous, & nous

en ſommes rendus participans avec lui. S'il
eſt né , il eſt né pour nous , comme nous le
diſoit toute à cette heure Elaže , L'enfant nous

eft né; c'eſt pourquoi l'onpeut bien dire que
nousſommesrenez avec lui, & que ſa creche
a écé nôtre berccau , puis qu'il n'y fut em
mailloré que pour nous communiquer une
nouvelle naiſſance.

S'il eſt mort , il eſt

mort pour nous. Et c'eſt pourquoi il eſt dit
que
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que nous ſommes mortsen lui , &que ſi l'un Rom.
6; 8.
eft mort , tous auſſi ſont morts ; s'il a été cru 2 Cor .
cifié , ç'a été pour nous. Et c'eſt pourquoi Sc. 5: 14.
Paul diſoit , Je ſuis crucifié avec CHRIST; Gal 2 :

bien que cec Apôtre n'eût jamais été étendu , 20.
ni cloué ſur le Calvaire ; & nôtre vieil homme, Rom

dit-il ailleurs, a été crucifié avec lui , afin que lo
le corps du peché fût reduit à neanc. Diſons
demême qu'ileſt reſſuſcité pour nous , & qu'il
eſt monté au ciel pour nous , pour nous com

muniquer ces grans benefices, tellement qu'il
eft crès-vrai que Dieu nous a reſſuſcitez & éle
vezavec lui , puis que de lui cesdeux merveil
leux avantages doivent decouler ſur nous ,

comme d'une ſource qui n'a été remplie de ſes
caux que pour nous en arroſer , ou nous en

inonder heureuſement, chacun à nôtre tour ,
& à nôtre rang. C'eſt ce qu'il faut verifier à

l'égard des deux graces qui nous font ici mar
quées.

Et premierement à l'égard de la reſurrec
tion : Dieu , dit St. Paul, nous a reſſuſcitez

enſemble avec lui. Vous ſavez que Dieu dif
tingue deux ſortes de reſurrection qui nous
regardent, la premiere & la ſeconde , & c'eſt à
quoi l'on raporte ordinairement ces paroles de
l’Apocalyple ; Bienheureux eſt celui qui a

parc à la premiere reſurrection , ce quienpré
ſuppoſe neceſſairement une ſeconde. La pre

miere eſt celle del'ame , lors qu'elle eſt retirée
dela mort ſpirituelle du peché , pour vivre à
la ſainteté , & à la juſtice . La ſeconde eſt celle
Hh 4

du

. 6:
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du corps , lors qu'il ſera relevé du ſein de la
poudre, où ilétoit enſeveli pour vivre éter
nellement dans le ciel. La premiere ſe fait en

cette vie dans l'état de la grace, la ſeconde ſe
fera à la fin des ſiecles, pour paſſer dans l'ad
mirable écar de la gloire. C'eſt , Mes Freres,
à l'égard de l'une & de l'autre de ces reſurrec
tions que Saint Paul dir , que nous ſommes
reſſuſcitez avec CHRIST. Quant à la pre .

+

miere , Christ reſſuſcicé en eft veritablement

le principe , c'eſt de lui que nous la tenons;

car qu'eſt-ce que cette premiere reſurrection?
Cen'elt autre choſe que la regeneration de nos
ames ; & en quoi conſiſte la regeneration?
dans la foi, dans l'eſperance , dans la paix
& la conſolation de nos conſciences , & dans
la ſainteté qui en reſulte. Si donc fans la re

furrection de Christ il ne pouvoit y avoir
ni foi, nieſperance , ni confolation , nipaix ;

il eſt clair que CHRIST entant que relluſcité
eſt le principe de nôtre reſurrection ſpiritucile;
or c'eſt de quoi on ne peut douter. Car quelle

foi aurions-nous eu en Jesus-Christ s'il
n'étoit point reſſuſcité ? L'aurions- nous re

gardé comme le Prince éternel de la vie , s'il
étoic toûjours demeuré dans les liens de la
mort ? L'aurions-nous conſideré comme le

foleil de juſtice , comme la lumiere adorable
& infinie , qui éclaire tout homme venant au

monde , s'il lui fût arrivé, non de s'éclipfer
pour quelques heures , mais de s'éteindre
pour jamais dans les tenebres du tombeau ?
L'au

3
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L'aurions-nous conçu comme l'auteur de tou
te benediction , s'il eût ſuccombé ſans ref.
fource ſous la malediction de la croix ? Au

rions-nous pu croire qu'il eût été Dieu , s'il
fûtmore abſolument comme les hommes , &

fût demeuré dans la terre pour y pourrir com
mc les bêtes ? Non ſans doute , nousn'aurions

jamais eu d'opinion de ſa Divinité ſans fa re

ſurrection glorieuſe; & c'eſt pourquoi Saint
Paul dic expreſſement, qu'il a été declaré Fils Rono.w
de Dieu en puiſſance par la reſurrection d'en- 4.
De même quelle eſperance au
rions -nous pu avoir en lui fans cette merveil
tre les morts.

leufe reſurrection ? Qu'aurions-nous pu'atten

dre d'un homme qui leroit demeurédans l'a
neanciſſement de la mort ? Comment nous

auroit -il éclairez des lumieres du ciel , s'il avoit

toujours écé abîmé dans les tenebres de l'en

fer , & dans l'horrible obſcurité du ſepulcre ?
Comment nous auroit -il communiqué l’Eſpric
de Dieu , ſi l'Efprit de Dieu l'avoit abandon
nélui-même à la puiſancevictorieuſe du com
beau ? Comment nous pourroit -il regenerer
par une nouvelle naiſſance , s'il n'eût pu re
delivrer des mains meurtrieres de la mort ?

Comment eſpererions-nous qu'il vivifiât un
jour nos corps, s'il n'avoit pu recablir le ſien ;
ou qu'il nous élevât dans la gloire , s'il étoit de

meuré dans la derniere des ignominies, qui
eſt l'horreur, la putrefaction , & la puanteur
de la ſepulcure ? Aſſurémenc il nous auroit été

impoflible d'aſſeoir nôtre confiance dans un
Hhs
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mort qui auroit été mangé des vers, & dont
les os pourris dans la terre , auroient fait éva

nouïr aveceux toute nôtreattente ;c'eſt pour
quoi SaintPierreremarque expreſlement, que
1.Ep.r : Dieu a reſſuſcité J. CHRIST desmorts , afin
21 .

que nôtre foi & nôtre eſperance fûc en lui.
Quellepaix enfin , & quelle aſſurance aurions
nous pu concevoir dupardon de nos pechez
fans la reſurrection de notre Seigneur? Car

comment nous perſuader que Dieu eût été
content de fa more , & fatisfait de ſon obeïf

fance pour nous , & en notre place , ſi enſuite
de cette obeïſſance , & de cette mort, il l'eûc
laiſſé ſous la force ennemie & accablante du

ſepulcre? Tant qu'un pleige eſt dans les pri
fons, n'eſt-ce pas une preuve certaine que le
creancier n'eſt pas payé ? Tant qu'un homme
accuſé eſt dans les fers & dans les cachots ,

n'eſt-ce pas une preuve indubitable qu'il n'a
pas ſatisfait à la juſtice ? Si donc JESUSnÔ

tre caution & nôtre garant, fût toûjours de
meuré dans la priſon de la mort, jamais nous
n'aurions pu nous aſſurer , que Dieu le grand
creancier du genre humain , & le Juge ſouve
rain de route la terre , eût reçu unefacisfaction
ſuffiſante pour nos crimes , que la juſtice éter
nelle eût été apaiſée , & nôtre redemtion veri

tablement accomplie; & c'eſt ce qui faifoit

1.Cor. dire à Saint Paul, queſi Christn'eftpoint
15:14. reſſuſcité nôtre foi eit vaine , & nous ſommes

encore dans nos pechez. Puis donc que nôtre
foi , nôtre conſolacion , & nôtre eſperance
de
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dependoient de la reſurrection de notre Sau
veur, il eſt certain que d'elle dependoit auſſi
nôtre premiere reſurrection , c'eſt-à-dire la

regenerationde nos ames, puis qu'elle conſiſte
dans l'infuſion de ces divines habitudes, &

dans ces diſpoſitions Chretiennes.

C'eſt

pourquoi Saint Pierre dir , que Dieu nous a 1. Ep. 1:

regenerezen eſperance vive par la reſurrection 3.
de J. CARIST d'entre les morts ; où vous

voyez qu'il actribuë nôtre regeneration à cet
te heureuſe merveille de la reſurrection de

CHRIST , parce que c'eſt elle qui a faic naître
toutes ces vercus qui nous regenerent. C'eſt
elle qui a enfanté nôtre foi, en nous aſſurant
de la Divinité de nôtre Sauveur , & de la ve

rité infaillible de la doctrine. C'eſt elle qui a
engendré nôtre efperance, en nous fourniſ
fant des raiſons indubitables de nous fier en

nôtre Jesus , après la grande & éternelle
victoire qu'il a remportée lurla mort. C'eſt
elle qui a établi nôtre conſolation & nôtre

paix , en ne nous permettant pas de douter

que nos pechez ne ſoientexpiez, que nôtre
condamnation ne foic abolie , que la juſtice
celeſte ne ſoit fatisfaire , & que Dieu n'ait écé

pleinement content du payement de nôtre

pleige , puis qu'enſuite de fa mort, ill'en a fi
glorieuſement delivré par une reſurrection
triomphante, qui eſt la marque la plus au

thentique qu'il pouvoit donner de ſon agrée
ment , pour nous aſſurer de la reconciliation

avec nous. Il eſt donc yrai que CHRIST
en
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en reſſuſcitant, nousreſſuſcitoitcous avec lui,

puis qu'il faiſoit éclorre les vertusqui nous
donnent une nouvelle vie : fa reſurrection

operoit la nôtre ; il ouvroit nos tombeaux en
ſortant du ſien ; il rouloir la pierre denos mo
numens, en écartant celle de ſon ſepulcre ,

parce qu'il ôtoit les obſtacles qui s'oppoſoient
à nôtre ſanctificacion ; il nous developoit des
linges funebres , je veux dire , des affections

vitieuſes de notre corruption naturelle , en
quittant ſon ſuaire & les draps mortuaires de
fa ſepulture; en un mot en reprenant la vie,
il nous la redonnoit en mêmetems, puisqu'il
nous mettoit en état de vivre ſaintement &

chretiennement en la terre.

Voilà comme il eſt vrai que Dieu nous a
reſſuſcitez enſemble avec CHRIST , en con

ſiderant ce grand Sauveur comme le principe
de la vie ſpirituelle, comme celui en qui Dieu
mettoit cette bienheureuſe vie, pour lui &
pour nous, afin de nous en faire jouïr par
l'efficace de fon Eſprit dans ſa communion
falutaire. . Mais il n'eſt pas moins veritable

que nous avonsété reſſuſcitez en le regardant
fous l'autre qualité que nous avons propoſée,

qui eſt celle de patron & de modele ; car il eſt
conſtant, que quand on fait un modele, on

ne l'enviſage pas ſeul; mais on a dans l'eſprit
en même tems les choſes qui doivent être
moulées & formées deſſus. Par exemple
quand un Sculpteur , ou un Architecte , fait
le modele d'une ſtatuë ou d'un bâtiment , on
dit
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dic qu'il travaille à une telle ſtatuë , à un tel
bâtiment, comme s'ils étoient effectivement

occupez à la formacion de l'une , & à la con
ſtruction de l'autre, parce qu'en faiſant ces
modeles , ils ont en vuë la ſtatuë & le bâti
ment qui en doit reüflir. L'une & l'autre

de ces choſes leur font preſentes en même
tems ;

ils ne regardent point l'une ſans penſer
à l'autre , ce n'eſt qu'une même idée pour
toutes les deux ; de ſorte que ce qu'on dit de
l'une , on le dit de l'autre également. Dieu
donc en reſſuſcitant J.CHRIST , reſſuſcitoit
veritablement enſemble tous les Fideles avec

lui , parce que c'étoit le modele fur lequel il
devoit les reſſuſciter ſpirituellement à ſon

exemple. Il neconſideroit pas ſeulement ſon
Fils en le relevant du ſepulcre , il avoit en

vuë fon Egliſe qui devoitêtre formée ſur ſon
patron , & renduë conforme à ſon image.
En effet la regeneration des Chretiens eft
toute femblable à la reſurrection de CHRIST

leur Sauveur & leur Redemteur ; l'une eſt ti

rée ſur le plan de l'autre. Car comme Jesus
en reſſuſcitant changea d'une maniere admi
rable, il reprit une vie toute differente de

celle qu'ilmenoit auparavant. Il ſe fit en lui
une transformation entiere , qui le revêtit de
qualitez extraordinaires. C'eſt cela même
quiarriveau pecheur dans la regeneration , il

eſt changé , il eſt transformé d'une façon mer
veilleuſe par la vertu toute -puiſſante de l’EF

prit de CHRIST. Cen'elt plus cet homme
ani
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animal & ſenſuel qui vivoic dans la brutalité
de les convoitiſes ; c'eſt un homme ſpirituel
qui a d'autres ſentimens, d'autres inclina

tions, d'autres deſirs, d'autres joyes, d'au
tres eſperances ; il ſe trouveſi different de lui
: même, qu'il dit avec verité , Je ne vis pius
Gal.2
20.

maintenant moi , mais J. CHRIST vit en
moi. Ce n'eſt plus moiqu'on voit en moi
même, j'ai maintenant changé de nature ; &
ſi les pecheurs , les hommes de chair & de

fang, les vicieux & les debauchez le viennent
encore chercher, pour le mener avec eux à

leurs parties criminelles, on leur peut dire ,
comme les Anges firent après la reſurrection
de nôtre Seigneur, Pourquoi cherchez-vous
entre les morts celui qui eft vivant ? Ne pre
tendez plus avoir avec vousdans votre impure

focieté, celui que la grace du ciel a fait paſſer
dans un cout autre commerce ; ne penſez plus

letrouver dans le ſepulcre du vice, il n'y eſt
plus ; car il eſt reſſuſcité , & il marchemain

tenant à grans pas dans le chemin que vous
fuyez , qui eſt celuide la piecé & de la vertu .

Jesus en reſſuſcitant devint tout ſpirituel,
pour fubfifter deforniais , comme les Eſprits ,
purenient, ' & de lui-même , comme les An .

ges, ſans être plus ſujetaux baflefles , & aux
fonctions großlieres de cette vie animale . Il
eſt vrai qu'il but & mangea encore après fare
furrection ; mais ce fut ſeulement par un pur

deſſein de fa lageſſe , pourprouveràſes Apô
tres la realité & la verité de ſon corps, qu'ils
pre
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prenoient pour un phantôme. N'eſt -ce pas
auſſi ce qu'on voiten ceux que la regeneration
a retirez du peché ? Depuis qu'une fois Dieu
les a reſſuſcitez en l'homme interieur , leurvie
eſt vraiment ſpirituelle , ils ne ſont plus atta

chez aux penſées ni aux affections de la chair.
Ce ne ſont plus les plaiſirs des ſens qui font
leurs joyes, ni les biens de la terre qui font
leurs richeſſes , ni les viandes ou les bruvages
du corps qui font leur raſlaſiement ou leurs

delices; ilsvivent principalement àl'Eſprit &

pour l’Eſprit: & c'eſt pourquoi l'Ecriture les
apelle des hommes ſpirituels. Il eſt vrai qu'ils

mangent & boivent; maisc'eſt dans les regles
d'une veritable ſageſſe , & par une eſpece de

diſpenſation ſeulementpour ſuſtenterla natu
re , & non pour fournir à l'intemperance dont
ils font devenus heureuſement incapables.

Jesus reſſuſcité ſe vit immortel & incorrup
tible , ſelon la remarque de St. Paul , qui dit',

que Christ étantreſſuſcité , nemeurt plus, Rom .6:
& que la mort n'a plus de domination fur lui. 9.

C'eſt là legrand avantage de l'homme regene
ré, & ce qui temoigne principalenient la con
formité de la reſurrection ſpirituelle avec celle
du Sauveur ; car la vie interieure qu'il reçoit

par l'operation delagrace , eſt une vie immor
telle & imperiflable. Jamais elle ne s'étcint,
jamais elle ne ſe perd , & c'eſt ce que dicnôtreJean

Seigneur dans l'Evangile , que quiconque 11:35.
croit en lui nemourra jamais , qu'il ne verra $; 52.

point la mort, qu'ilala vie éternelle ,& qu'il 5:2
lb. 43:36.
.
eſt
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eſt paſſé de la mort à la vie. Comment, die
rez -vous , l'experience ne dement-elle pas
cette maxime, puis que les Fideles meurent
comme les autres , & que les croyans & les in
credules deſcendent également dans le com

beau , dont le paſſage eſt inévitable à tous les
hommes ? Non , Mes Freres , l'experience
n'eſt point contraire à la Parole de J. Christ;

car c'eſt qu'il parle de la vie ſpirituelle &rege
nerée , qui a ce privilege par deſſus l'autre
d'étre éternelle, & de demeurer toûjours dans

ceux quil'ont une fois reçuë. La vie du corps
eft periſſable, pourquoi? Parce qu'elle vient
de la nature quiest fragiles & que le corps où
elle reſide eft corruptible ; & que le principe
qui la produit , ſavoir l'eſprit animal, eſt lui
même ſujet à la corruption. Car il reſemble

à la flamme, qui perit & s'évapore peu -à-peu,
qui perit à meſure qu'elle éclaire , & qu'elle
échauffe. :: Mais la vie fanctifiante de l'ame eſt

imperiflable , pourquoi ? Parce qu'elle vient
non de la nature , mais de la grace qui eſt per

manente ; qu'elle reſide non dans le corps,
mais dans l'ame qui eſt un ſujet incorruptible;
& qu'elle procede , non d'un eſprit animal,
mais d'un Eſprit divin & celeſte, de l’Espris
de Dieu & de CHRIST , qui eſt un Eſprit

éternel, qui perpetuë ſans fin la vie qui vient
de ſon influence ſurnaturelle.

Vous voyez donc comment à l'égard de la
premiere reſurrection Dieu nous a reſſuſcitez

enſemble avec CHRIST, parce qu'il reſful.
cite
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cite ce divin JESUS, comme le principe &
comme le modele de notre regeneration , pour

nous communiquer la vie ſainte & ſpirituelle
en conſequence dela ſienne. Mais il ne faut
pas s'arrêter à cette premiere reſurrection ,
pour y borner tous les avantages de la commu
nion de CHRIST .

C'étoit l'erreur & le cri.

me de ces deux hereſiarques , dont parle Saint
Paul, Hymenée & Philete, qui ſoutenoient 2.Tim .

que la reſurrection étoit dejà arrivée , s'imagi
nans qu'iln'y en avoit point d'autre, que celle
qui ſe faitde nos amesdès ce ſiecle par la vertu
ſanctifiante de la grace. C'étoit renverſer tout
l'Evangile, qui nous promet auſſi celle de nos
corps à la fin de l'Univers, pour rendre ainſi
nôtre felicité parfaite en l’une & en l'autre des
deux parties de notre être , pourſatisfaire auſſi

ce grand & violent deſir quenous avons tous
de l'immortalité, & qui ne ſauroit être vain ;
puis que c'eſt la nature même qui nous le don
ne , & qui l'agravé de ſes propresmains dans
nos cæurs & dans nos entrailles. Diſons donc

qu'à cet égard Dieu nous a encore refluſcitez
avec CHRIST ; car bien que cette ſeconde
reſurrection ſoit remiſe juſqu'à la fin des fie

cles, il eſt vrai pourtant de dire que nous l'a
vons reçuë enſemble avec CHRIST , pour

les deux raiſons que nous avons poſées , en
tant que Christ eſt notre principe & nôtre

modele , non moins à l'égard decette derniere
reſurrection que de la premiere.
Il en eſtleprincipe , parce qu'il reſſuſcitoit
Tome IV .

Ii

pour
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pourlui & pour nous , afin derendre un jour
nos corps participans de ſon immortelle vie.
C'eſt ladoctrine formelle de nôtre grand Apô
tre , qui nous aſſuré , que comme en Adam
tous meurent , pareillement auſſi en ) E S US
1. Cor .

رد..

CHRIST tous ſont reſſuſcitez , & que com
me la mort eſt par un homme , auſfi la refur

rection eſt par un homme : pournous apren .
dre , que comme Adam eſt le pere de la mort,
qui la produit dans tous ſesenfans; auffi J E
sus elt le perede la reſurrection , quila com
munique à toute la poſterité ſpirituelle , à tous
ceux quinaiſſent delui. C'eſtpourquoi il fe
Jean 11: nomme lui-même la reſurrection & la vie ,
25.
comme en étant l'auteur & la cauſe , celui en

qui Dieu l'a miſe pour tous les Fideles quila
recevront de la grace , & de ſa puiſſance infi.
nie ; c'eſt pour cela même qu'il eſt apellé les
1. Cor. premicesdes dormans. Car dans les premi.
15:20. ces autrefois il y avoit deux choſes ; l'une étoit

la primaucé d'ordre , c'étoient les premiers
grains & les premiersfruits de l'année, l'autre
étoit une influence de vertu & de benediction ;

parce que lespremices étans'offertes & conſa
crées dansles regles , & ſelon les ceremonies
de la Loi , la fančtification de ces premices le

repandoit ſur toute la moiſſon , ou ſur toute la
recolte , qui étoit fan tifiée par ce moyen .

Rom. II: Selon ce quieſt dit, Siles premices ſont lain
16 .

tes , auſlieftla maſſe; la benediction des pre
miers fruits ſe communiquant à tout le reſte

par une ſecrete influence, quirendoit to us les
biens
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biens d'un homme benits du ciel , & emprains

de la vertu de la grace , pour ſervir heureuſe
ment à la nourriture & à la ſubſiſtance de fa
famille. Aufli ces deux choſes ſe rencontrent

elles en J.CHRIST; car iln'eſt pas ſeulement
premier en ordre de la reſurrection, le pre

le

mier des reſſuſcitez glorieux & immortels :

mais il a de plus cette admirable influence de
vertu , pour repandre ſon immortalité & fa

gloire ſur tous ceux qui lui apartiennent.
Comme donc les premicesétans benites, tou
te la maſſe écoit benite , auſſi de même

Christ étant reſſuſcité , toute fon Egliſe
eft reſſuſcitée avec lui , parce que la vertu de
ſa reſurrection devient commune à toute la
ſocieté Chretienne.

Que ſi CHRIST eſt le principe de la refur

rection glorieuſe , il en eſt auſſile vrai mode
le ; Car , dit Saint Paul , comme nous avons 1.Cor.

porté l'image du premier homme, qui étoit 15:49.
de poudre & de terre , auſſi porterons-nous
l'image du ſecond homme qui eſt du ciel. Il
nous proteſte que notre corps vil ſera rendu Philz

conforme à ſon corpsglorieux, pour recevoir 21.
toutes les mêmes qualitez , tous les mêmes
avantages , toutes lesmêmes perfections qui
ſe rencontrent dans ſon humanité precieuſe ;
les mêmes lumieres , la même ſplendeur, la
même incorruption , la même agilité, la mê

me impaſſibilicé, la même gloire en toutes
choſes.

Dieu donc en reſſuſcitant fon Fils

nous reſſuſcicoit tous avec lui , parce qu'il
li 2
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nous avoit en même tems devant les yeux ,

pour nous rendre tous ſemblables à ce patron
immortel. Il travailloit pour nous , lors qu'il
agifſoit en lui ; il penſoit à nos perſonnes en
glorifiant la ſienne. Il faiſoit le modele de
nôtre condition , & de nôtre deſtinée. Ne

vous éconnez donc plus , que l'Apôtre parle
de notre reſurrection au tems preſent, ou aú

paſſé , qu'il ne diſe pas Dieu nous reſſuſciterá

un jour : mais Dieu nousa reſuſcitez, parce
qu'en effet il nous reſſuſcitoit en nôtre J E
SUS , & mettoit la main à notre bonheur. Et

nous ne devons pas nous en tenir moins afſu
rez , que ſi nous en voyions dejà la merveil

le accomplie en nos propres corps. Auſſi
voyez-vous que Saint Paul en rend graces ,
comme d'une choſe dejà arrivée ; il s'en re

jouït, il en triomphe, il inſulte à la mort & au
fepulchre , comme ſi nous étions effective
ment échapez d'entre leurs mains , comme ſi
nous les foulions dejà fous nos piez après
i Cor

être fortis de nos monumens . O mort , dit

3:55. il , où eſt ta victoire : O fepulchre où eſt ton

57 .

aiguillon ? Graces, graces à Dieu qui nous en
a donné la victoire par J. C. nôtre Seigneur.
Par J. C. Voilà ce qui le rend ſi certain de
cette victoire, parce que ce qui s'eſt fait en

J. C. nôtre Chef, ne fauroitjamais manquer
de s'accomplir en nous qui ſommes ſes mem

bres. Souvent il eſt dangereux de chanterle
triomphe avant la victoire , parce qu'elle

trompe quelquefois ceux qui croyent lamieux
tenir.
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tenir. Mais ici il n'y a rien à craindre , par
ce que Jesusayant vaincu la mort pour

nous , il eſt abſolument impollible que la vic
toire nous échape , il faut de neceſſité que

nous en partagions l'honneuravec lui, & que
la gloire nous en ſoit communiquée , pour
l'accompliſſement du deſſein de Dieu. C'eſt
cela même qui fait dire ſi hardiment à nôtre
ſaint Docteur , que non ſeulement Dieu nous
a reſſuſcitez avec Christ , mais que même
il nous a fait ſeoir avec lui dans les lieux ce

leftes. Et c'eſt ce qu'il nous faut conſiderer
maintenanc.

JESU s, comme vous ſavez , aprèsêtre ſorci
du tombeau ne demeura pas

ſur la terre , il y

paſſa bien quelques jours , pour inſtruire fes
Diſciples , les aſſurer de ſon admirable reſur

rection , d'où dependoit la foi de toute l'E
gliſe, & la conſolation de tous les ſiecles ; &
pour les preparer à ce grand ouvrage de l'é

tabliſlement de ſon regne, qu'il alloit entre
prendre par tout l'Univers , par la predica

tion de fon Evangile . Mais après cela il s'é .
leva dans leciel , poury jouir de la gloire qui
lui étoit preparée dans la maiſon de ſon Pe
ret .

Et c'eſt un article dont le Fidele & l'In

fidele , le Chretien & le Mahometan con

viennent, puis que les Turcs & les autres diſci

ples de l'Alcoran ne ſont pas moins perſuadez
que nous , que nôtre JESUS.vit là -hautavec

les Anges , dans les felicitez du ciel. Auſli

faloit- il neceſſairement qu'il s'y recirât après
Ii 3
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avoir achevé l'oeuvre & la commiſſion qui
l'avoient fait deſcendre en la terre. Qu'su oit
fait d'avantage ce Prince de vie dans le paisde
la mort ? CeRoi de gloire dans le ſejour de

l'ignominie & des opprobres ? Ce Saint des
Saints, dansle domicile du peché, parmi la

corruption des vices ? Ce Dieu de la paix ſur
le theatre des guerres , & dans le champ des
combars , où toutes choſes ſont concinnielle

ment dans des troubles & des confuſions épou

vantables ? A un corps devenu incorruptible ,
il faloit une demeure incorruptible de même,

exempte des alterations d'icibas. A un corps
ſpirituel il faloit l'habitation des Eſprits ; à un
corps lumineux il faloit le palais de la lumiere.
En un mot à un homme du ciel , il faloit le
ciel

pour ſejour. Puis que Jesuseſt nôtre
principe & nôtre modele en toutes choſes,
nous devions encore lui reſſembler en ce point.

Il faloit que nous euſſions cette conformité
avec lui. Il ne monta pas dans le ciel ſeule
ment pour les interêts ; mais pour les nôtres,
comme repreſentant route fon Egliſe , qui
étoit renfermée dans la perſonne . C'eſt ce

qui fait dire à nôtre Apôtre, que Dieu nous a
fait ſeoir avec lui dansles lieux celeftes , com

me en effet dès maintenant , dès maintenant
nous y ſommes en deux manieres bien confi
derables .

Premierement nous y ſommes en eſprit ;
car ſi nous ſommes veritablement Chretiens,
nôtre ame eſt dans le ciel avec nôtre Sauveur ,
&
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& c'eſt la ſuite de nôtre reſurrection ſpirituel
le. Car comme cette premiere reſurrection ſe
fait dans nos ames , qui ſont retirées de la more

du vice , pour paſſer dansla vie de la ſainteté;
auſſi enſuite de cette ſalutaire vivification , il

ſe fait une aſcenſion pareille dans nos ames ,

uneaſcenſion premiere, quinous éleve ſpiris
tuellement dans le ciel , pour y vivre avec J.
C. Les vrais Fideles ne font en la terre , que

commen'y écans point, leur coeur & leur er
prit eſt dans le ciel , leur foi les y éleve , leur
zêle , leur amour pour leur divin Redemteur
les y tranſporte. Et ils reſſemblent à ces Che

rubins de l'arche و, dont les piez étoient po
fez ſur le propitiatoire , mais leurs ailes étoient
élevées en haut.

De même les vrais Chre

tiens ont bien leurs piez ſur la terre qui les
porte, & où s'eſt fait leur propitiationpar le
fang du facrifice de Christ : mais leursáf

fections, comme des ailes myſtiques, fonctoû .
jours étenduës enhaut , pour les tenir conti
nuellement élevez vers les lieux celeſtes.

Il

cnelt d'eux, comme des Iſraëlitesen Babylo .

ne. Il n'y avoic que leur corps dans ce pais
étranger : lcur ame étoit toute entiere dans

leur chere Jeruſalem . Ils y portoienc incef
ſamment leurs penſées: ils ytournoientmême

leurs yeux , ils y adreſoient leurs voeux &
leurs prieres, & tout leur deſir étoit d'y retour
ner. De même l'Iſraël ſelon l'Eſprit pendant
fon exil en ce bas monde , qui eſt pour lui
un pais étranger & ennemi, eſt de coeur, d'af.
Ii 4
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fection & de penſée dans la Jeruſalem d'en
haur, qui eſt la vericable patrie. Il y porte ſes
regards, il yenvoye ſes prieres, ily accache
ſes deſirs , &il attend avec uneſainte impatien

ce le jour & l'heure qui l'y doivent rapeller.
La où eſt ſon treſor, là auſſi eft ſon caur ; &
la où ſon coeur , là il eſt reputé écre en perſon

ne , parce qu'ily eſt par la principale & lameil
leure partie de ſoi-même, qui eſt ſon ame.

Les vrais Fideles agiſſent & ſe conſiderent
comme étans dejà dans le ciel. Là ils ſe repo
ſent dans le ſein dela Sageſſe éternelle , pour
goûter les doux fruits de ſon amour.

Là ils

s'attachent à la contemplation de la face de
i pour tâcher à bien comprendre ſes
vertus & ſes myſteres , & à obſerver exacte
Dieu

ment ſes volontez.

Là ils converſent avec

les saints Anges pour prendre leurs ſentimens,
& imiter leurs exemples. Là élevez au deſ
fus des choſes baſſes, periſſables & corrupti
bles , ilsne s'occupent que des ſoins de l'éter
nicé. De là ils regardent de haut , & avec

mepris les biens caduques de la terre. De làils
voyent couler ſous leurs piez les fleurs des de
lices mondaines fans s'en ſoucier.

De là ils

conſiderent les grandes fortunes du ſiecle ,
fans y porter d'envie ; & dans l'élevation

où ils ſe trouvent , toutes les hauteurs , tou

tes les éminences & les dignitez du mon
de , ne leur paroiſſent que comme ces pe
tits monceaux de terre que les taupes pouf

ſent par leurs remuemens, quand elles veu
lenc
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lent lever le nez en haut , & fortir de leurs

De là encore ils contemplent les
troubles & les émotions des peuples , les en
trepriſes & les fureurs des hommes ſans s'en ef
cachettes.

frayer , à-peu-près comme les altres voyenc
rouler les foudres & creverles nuës au deſſous

d'eux , ſans s'en ébranler , & ſans ſe detour.

nertant ſoit peu de leurs courſes invariables و
qu'ils continuent toûjours reglement. Enfin
ils ſont dans une diſpoſition pareille à celle de
la femme myſtique de l’Apocalypſe , qui eſt Chap.
effectivement l'Egliſe Chretienne , & qui nous 12: 1.
eſt decrite dans le cielrevêcuë du ſoleil, & fou

lant la lune ſous ſes piez, pour temoigner que
dans la lumiere dont elle eſt environnée , el

le mepriſe toutes les choſes inferieures & ſub
lunaires.

Les Chretiens donc font dans le

ciel avec leur Sauveur qui les y éleve. Et
c'eſt pourquoi il eſt dit que leur converſation Phil.
eſt de bourgeois des cieux, vivans & fe con- 3:20.
duiſans non comme des habitans de la terre ,

& des citoyens du monde , mais comme des
hôces du ciel , qui ont là leurs effets, leurs he
ritages & leurs biens.

Il elt vrai que cette élevation du cæur &
de l'eſprit de l'homme dans le ciel n'eſt pas une
choſe aiſée, parce quenoustenons ſi fort à la
terre qu'il faut une puiſſance extraordinaire ,
pour nous en detacher , & tourner nos affec

tions d'un autre côté. Auſſi voyez - vous que

St. Paul attribuëà Dieu ce grand effet endiſant,
que comme c'eſt lui quinous a reſſuſcitez
Iis

c'eſt
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c'eſt lui-mêmc encore qui nous a fait ſeoir
dans les lieux celeſtes avec J. C. pour nous.

aprendre que la même puiſſance infinie qui a
élevé Jesus dans les cieux eſt celle qui y
éleve nos ames , comme y écant abſolument
neceſſaire.

Car il n'eſt pas croyable com

bien nous tenons encore à la terre.

Les ar .

bres n'y font pas attachez par de fi fortes
& de li profondes racines que nous. Les
pierres , & les grands blocs de marbre ne

font pas fi difficiles à élever en haut , que
nos caurs. Il falur deux Anges pour arracher
Loth de Sodome, mais tous lesAnges du ciel
ne fauroient detacher un cour de la terre.

C'eſt un ouvrage qui demande toute la force
du Maître des Anges. Nous y ſommes collez
fi étrangement, qu'il ne faut pas moins qu'un
Dieu pour nous en deprendre. Mille liens
nous y artachent,l'avarice , l'ambition, la con .
voicile , les honneurs , les plaiſirs , les vani
tez du liecle & du monde font aurant de chai.

nes qui nous y arrêtent , & la chair eſt un poids
exceſif qui charge nos ames , & qui les acci
re en bas. Nous reſſemblons parfaitement à
cette femme dont il eſt parlé dans l'Evangi.

le , & de laquelle il eſt dic qu'elle étoit cour
bée vers la terre dès ſa jeuneſſe , & qu'elle no
pouvoit aucunement ſe redreſſer. Celui qui
la guerit par ſa vertu toute-puiſſance eſt ſeul
capable de nous élever vers le ciel .

C'eſt

un miracle impoſſible aux forces humaines &

naturelles. Il n'y a que la divine qui en puiſſe
venir
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venir à bout. C'eſt donc avec raiſon que St.

Paul dicque Dieu nous a fait ſeoir avec J. C.
dans les lieux celeſtes, parce que pour y tranſ

porter nos ames, il faut la même vertu qu'il

deploya dans l'aſcenſion de ſon Fils, afinque
nous puiſſions y vivre ſpirituellement avec
lui.

Mais ce n'eſt pas feulement de cette forte
en eſprit que nous ſommes dans le ciel avec

nôtre Sauveur , il fauty en ajoûter une ſecon
de extremement conſiderable , & qui auto.

riſe parfaitement le langage de nôtre Apôtre.
C'est que nous y ſommes par la priſe de pof
feffion que CHRIST en a faite en nôtre nom .

Car il n'y eſt
mais pour

pas

allé ſimplement pour lui ,

coute ſon Egliſe en general, & pour

chacun de ſes Fideles en particulier, comme

les repreſentant tous , & agiſſant pour eux
dont il étoit le Mediateur & le repondant.

C'eſt ce qu'il diſoit à ſes Diſciples , & en
leur perſonne à tous les Chretiens , in par
lanc de la maiſon éternelle de ſon Pere quieſt

le ciel. Jem'en vai , diſoit-il, vous yprepa-Jean
rer place; pour montrer qu'il y alloit comme14:2.
avantcoureur pour nous , afin de nous en af

ſurer la proprieté & la jouiſſance. Quand

quelqu'un prend poſſeſſion d'un heritage , ou
d'une maiſon pour nous , dès lors nous en
ſommes effectivement proprietaires, comme ſi

nous y étions allez nous-mêmes en perſonne;
nous en parlons comme de notre bien , nous

en prenons les citres & les qualitez, nous en
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recueillons les fruits & les revenus ; & dans

toutes ſortes d'actions ſoit en Juſticc, ou au
trement , nous en paſſons pourles legitimes

poffeſſeurs. Christ donc ayantpris pof
ſeſſion du ciel au nom de l'Egliſe , elle eſt
dès maintenant réellement proprietaire de cet
admirable heritage . On doit la conſiderer en

cette qualité , on doit parlerd'elle en ces ter
mes, & par conſequent il n'y a rien de plus
juſte que cette expreſſion de St. Paul, quand
il nous aſſure que Dieu nous a fait ſeoir dans
les lieux celeſtes en JESUS-CHRIST, puis

qu'en lui nous ſommes entrez dans la pro
prieté de ce fond incomparable. Lors que le
ſouverain Pontife des Juifs entroit dans le
lieu très-ſaint , il y portoit les nomsde cou.
tes les tribus dans ſon pectoral, ſi bien que
par ce moyen cout Iſraël y étoit avec lui , il
étoit dans cet auguſte ſanctuaire en la preſen

ce de Dieu , puis que le Sacrificateur y compa.
roiſloi pour toute la nation : CHRIST le
Pontife éternel de la Nouvelle Alliance eſt
entré de même dans le ſanctuaire celeſte.

Il

y a porcé les noms de tous les Fideles , dont

il s'étoit chargé , il y a comparu pour eux de
vant l'Eternel, tellement qu'ils y ſont entrez
veritablement avec lui.
Voilà , Fideles , conime vous devez vous
regarder , comme étans effectivement dans
le ciel ; voilà comme vous devez conſiderer

le ciel, comme un bien qui eſt à vous , & donc
vous avez été réellement inveſtis dès le mo .
mens
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Adam vous l'avoit fait perdre , mais le ſecond
Adam vous l'a pleinement aquis ; & non ſeu
lement aquis , mais il vous en a mis même en

poſſeſſion. Ne craignez plus de trouver de
Cherubin armé à la porte de ce Paradis , pour
vous en defendre l'aproche. JESUSvous en
a rendu l'entrée libre & infaillible , & de tous

les Cherubins , de tous les Anges il a fait autant

d'Eſprits adminiſtrateurs , pour vous y con
duire. Envoyez y fans crainte vos prieres ,

& vos requêtes , portez y ſans inquietude
vos pretenſions & vos eſperances. Et pour
ce qui eft de vos perſonnes, ne doutez point
qu'elles n'y ſoient reçuës un jour , puis que
vous y avez un titre aſſuré en vôtre Sauveur.

Il faut que là où ileſt, vous ſoyez infaillible,
ment avec lui en vôtre tems, pour y contem

pler ſa gloire , comme il le diſoit au dix-ſep
tiéme de Saint Jean. Et ici la conformité en
tre vous & J. C. paroît coute entiere ; en ce

que nôtre elevation perſonnelle dans les lieux
celeltes ſe fera ſur le modele de la ſienne. Car

ce divin JESUS monta dans le ciel à deux
fois , en deux états differens; premierement
en ſon ameſeparée , pendant que fon corps
étoit dans le tombeau , ſelon cette derniere,

parole qu'il prononça en mourant , Pere je
remets mon Eſprit entre tes mains , pour être
ce jour -là même en Paradis , comme il le di
foit au bon larron .

Enſuite il у fue en corps

& en ame après la reſurrection glorieuſe. Il
en
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en arrive de même à ſes Fideles.

Car leur

ame immediatement aprèsſa ſeparation eſt éle
vée dans les cieux pour y contempler laface
de Dieu , & y entrer dans les lumieres de la
gloire , & puis leur corps rejoint un jour à
leur amey ſera auſſi porté pour y poſſeder cou
te la plenitude du falut, dans l'union éter
nelle de tous les Saints.

Cependant il faut ici remarquer une diffe .
rence remarquable entre J. CHRIST &

nous , que l'Apôtre a fort fagement obſer
vée ; c'eſt qu'au lieu que parlant ci-devant de

nôtre Seigneur, il avoit dit que Dicu l'avoit
fait feoir à ſa droite dans les lieux celeftes

quand il vient à parler des Fideles dans nô .
tre texte , il ne fait plus de mention de la droi

te de Dieu , il ne dit pas que Dieu nousa fait
feoir à la droite , dans les lieux celeſtes : mais

fimplement qu'il nousy a faic feoir. Pourquoi
cette difference ? c'eſt que la ſeance à la droi
te eſt un honneur propre & particulier à J.
CHRIST : un honneur incommunicable à

tout autre , & qui ne peut jamais convenir
à aucun des hommes ni des Anges mêmes.

Chap. Car, comme le remarque l’Apôtre aux He
1: 13. breux, ququel des Anges a-t-iljamais dit, ſieds
toi à ma droite.

En effet cette ſeance à la

droite du Pere éternel ſignifie cet empire ſou
verain , & cette domination generale , que
Dieu a donnée à J. CHRIST , pour com
mander ſur tout l'Univers; & c'eſt là une cho

fe qui diſtingue ce grand Sauveur de tous les
autres

des membres de CHRIST .
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autres Saints du Paradis ; deſorte que ceuxqui

leur attribuent le gouvernement du monde ,
& l'intendance de l'Egliſe, qui les invoquent
comme leurs patrons, & leurs protecteurs ,
comme les Vicerois & les Lieutenans de Dieu ;

comme les conſervateurs des villes, des Etats

& des Royaumes : les tuteurs des peuples ,
les diſtributeurs des graces , les cauſes ſecon
des du bien & du mal, qu'on voit arriver aux

hommes , pour recompenſe de leurs vertus,
ou pour punition des crimes, ſe trompent fan's
doute.

Ils confondent ce qu'il faut diſtin

guer. Ils donnent aux Saints ce qui n'a
partient qu'au Saint des Saints , au ſouve

rain Seigneur de toute l'Eglife militante , &
triomphante. Il n'y a que le Fils éternel
de Dieu , l'heritier de toutes choſes, qui ſoit
au ciel pour commander & pour gouver. Apoc.
ner : tous les autres n'y font que pour ſe " 4: 13.
repoſer. Bienheureux font ceux qui meu .
rent au Seigneur. Our pour certain , dit l'Ef
prit; car ils ſe repoſent de leurs travaux. Bor

nane ainfi tout leur bonheur au repos , ſans
l'érendre àlaſouveraineté & à l'empire. C'eſt
ce que Saint Paul nous a voulu faire compren
dre par le mot de feoir donc il s'eſt ſervi en cet

endroit. Il s'eſt biendonné de garde de dire
que Dieu a fait ſeoir les juftes à la droite dans

le ciel , commeill'avoit dit de J.CHRIST;

mais ſeulement qu'il les a fait feoir , pour ex.
primer ainſi'le repos du Paradis. Car c'eſtl'or

dinaire de l'Ecriture de deſignerla felicité des
Saints

Le bonheur

512

Saints dans le ciel par le mot de ſeoir , qui
temoigne l'admirable tranquilité dont ils

jouïffent; de même qu'elle repreſente nôtre
écat en la terre , par les termes de marcher, de
cheminer , de courir, pour ſignifier les mou
vemens, les agitations , les peines & les fati
gues dont notre vie eſt continuellement ac

compagnée , en ce pelerinage terrien. Auiſi
elle nous decrit l'état de là- haut par cette autre

parole de ſeoir , qui nous donne une idée
toute contraire , en diſant des bienheureux ,
qu'ils ſont aſſis ſur des trônes , qu'ils ſont
aſſis à table , qu'ils ſont couchez ſur des lits ,

& ici qu'ils ſontaſlis avec JESUS-CHRIST ,
pour marquer ce plein & parfait repos qu'ils
trouvent dans ce lieu éternel de paix &

de
beatitude , en la compagnie de leur Sau
veu
r.

Vous voyez donc maintenant , Mes Fre
ręs, quel eſt le bonheur des Chretiens, vous

voyez qu'elle eſt la grande grace de Dieu
envers aux , dans la bonté qu'il leur a te
moignée en J E S US-CHRIST. C'eſt qu'il

a bien voulu les rendre participans de la
Ion bon plaiſir"; en ce qu'il les a reſuſcites
gloire de ce Fils bienaimé, en qui il a pris

enſemble , & les a fait ſeoir enſemble avec
lui dans les lieux celeſtes. Qu'eſt-ce que
nous devons inferer de là , Mes chers Fre

res ? C'eſt que nous ne ſommes point Chre
tiens , nous n'avons point de communion
avec JESUS - CHRIST , nous ne pouvons
nous
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nous flatter d'avoir part à ſa grace , ſi nous
ne ſommes dans les deux états dont ſon

Apôtre vient de nous parler ; c'eſt-à-dire ; fi
nous ne ſommes reſſuſcirez enſemble avec

lui , ſi nous ne ſommes élevez dans les

lieux celeſtes. Voyez donc , voyez , Mes
Freres; ſi vous vous reconoiſſez à ces deux
marques ; regardez maintenant ſi vous éces
reſſuſcitez avec CHRIST , & ſi vous vous

ſentez remplis de cette même nouvelle vie,
que Jesus reprit au ſortir du tombeau.
Etes-vous vivans à Dieu ? N'étes-vous point

dans la mort ſpirituelle qui tient les hom
mes enſevelis dans la corruption , & زdans
l'infection du peché? Avez-vous de la ſen
libilité pour votre ſalut ? Etes-vous touchez

des reprehenſions qu'on vous fait , des ex
hortations & des remontrances qu'on vous

adreſſe , des avis qu'on voụs donne pour
vôtre conduire ? Avez - vous honte de vos
fauces, vous reſolvez -vous à l'amendement,
ouvrez-vous les yeux à vôtre devoir , l'oreil

le à la voix de Dieu qui vous apelle , & aux

fuggeſtions interieures de ſon Elprit qui vous
avertiſlene ? , Vous ſentez - vous émus de ſes

châtimens, reconoillansde les graces , échauf
fez du zèle de la gloire & de l'amour de fa

fainteté ? Marchez vous dans les voyes de la
juſtice , agiſſez -vous dans les oeuvres de la
charité, reconaiſſez -vous que vous avez fait

quelques pasdans le cheminde la repentance,
Tome IV .
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& quelques progrés dans la correction de vos
defaurs, depuis que votre conſcience vous en
a fait reproche ? Car ce ſont là les ſignes de la
vie du Chretien , & les caracteres par où vous
pouvez juger fi vous étes reſſulcitez avec
Christ. Que ſi vous ne trouvez point en
vous ces marques eſſentielles, ſi vous étes in

ſenſibles à la pieté, ſourds à la Parole deDieu ,
aveugles à vôrre honneur & à vôtre bien ,
muers à la priere & aux louangesdu Seigneur,
immobiles aux promeſſes & aux menaces du

ciel ; ſi vous croupiſſez toûjours dans le ſe
pulcre puant du vice , ſans faire aucun effort
pour vous en relever , ſans ſentir même la
1

corruption qui vous y retient, & les vers qui
vous y rongent: ô c'eſt une preuve que vous
étes dans la mort ; & cela écant vous n'éces

point à Jesus-Christ, vous ne lui apar.
tenez point , vous n'avez que faire à ſa Ta
ble , vous ne retirerez aucun fruit de ſon Sa

crement ; car comme Dieu n'eſt point le
Dieu des morts, mais des vivans, auſſi JE

SUS fon Fils n'eſt point le Sauveur des
morts , qui demeurent dans la mort ; mais
ſeulement de ceux qui paſſent de la mort à
la vie , pour entrer dans les ſentimens de ſon
Eſprit. Il eſt la reſurrection & la vie ; il faut
donc ſentir la vertu de la reſurrection , & la
vertu de ſa vie , pour être veritablement à
lui.

Dieu nous a vivifiez, & reſſuſcitez en

ſemble avec ce diyin CHRIST.

Si donc
nous
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nous ne ſommes ni reſſuſcitez ni vivifiez , il

eſt certain que nous ne ſommes point en lui ,
ni lui en nous .

Miſerables qui étes dans ce deplorable état :
miſerables pecheurs que rien ne touche, que
rien n'émeut , à qui rien ne profite non plus
qu'à un mort , je ne vous exhorterai point;

car que ſerviroit- il d'exhorter des morcs , &
de parler à des cadavres ? Et ſi je m'amu.
fois à vous adreſſer inutilement ma parole ,
je craindrois de m'expoſer à la cenitre de
mon Sauveur , & de l'ouïr me dire , Laille
Mais je

les morts enſevelir leurs morts.

m'adreſſerai à lui pour vous , & le prierai de
deployer ſon infinie & inſurmontable puiſ
fance , ſur votre poudre froide & inanimée ,
pour vous retirer d'entre les morts ; je prie
rai cet érernel aureur de la vie , de faire en
vous le miracle d'une fainte reſurrection , &

de vous aller chercher juſques dans le fond
de vos tombeaux , comme Lazare pour vous

en relever, par la même vercu glorieuſe qu'il
lui fit fentir , Lazare ſors dehors ; c'eſt là ta Jeax 18;
voix , ô Seigneur JESUS, tu la reconois ,
& la faiſans ouïr en ton nom , & de ta part ,
nous la pouvons bien faire entendre dans ce
temple . Mais ce n'eſt pas aſſez de ta voix
pour reſſuſciter les morts , & pour relever
nos malheureux Lazares , qui non ſeulement

commencent à s'empuantir; mais qui depuis
long cems repandent la mauvaiſe odeur de
Kk 2
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leur corruption vicieuſe ; veuilles donc à ta

voix que nous faiſons retencir joindre la ver,
tu vivifiante de ton Eſprit, pour les arracher
à la mort , triompher én eux , & malgré eux
de leur inſenſibilicé criminelle , les enlever
par

force du ſepulcre d'impenitence, où ils

font giſans, & leur rendre la vie , que Satan
& le monde leur ont fait perdre , pour l'em,

ployer deformais utilement à ta gloire & à leur
falut.

Pour vous , Fideles , qui par la grace de
Dieu étes reſſuſcitez avec CHRIST, & qui
fentez en vous les commencemens de la vie

fpirituelle , ſouvenez -vous que ce n'eſt pas
aſſez d'être ſortis du ſepulcre; vôtre Sauveur
ne s'en tint pas là , il monta enſuite glorieu
fement dans le ciel, & il faut que vous l'imi

tiez en ce point , pour lui apartenir verita
blement. Vivez donc , comme étans dans le
ciel , autrement vous ne pourrez vous aſſurer
que vôtre reſurrection ſoit réelle & veritable.
Car vous entendez ſon Apôtre , qui vous
Col. 3:

crie , Si vous étesreſſuſcitez avec CHRIST ,

cherchez les choſes qui ſont en haut , là où il
eft aflis à la droite de Dieu ; ſe ſervant de l'état

& de la demeure de ce divin Jesus dans le

ciel , pour en inferer , que nous, y devons
porter nos penſées, nos defirs > & nos re :
cherches : que nous y devons être avec lui
pour mener une vie celeſte comme la ſienne.

Carspuis que Dieu nous a fait ſeoir ayec lui
dans

1

des membres de CHRIST.
siy
dans ces hauts lieux , où il eft allé tenir ſa cour

& établir fon empire , il eſt évident que nous

ne ſommes pont dans la communion , à
moins que nos cæurs & nos eſprits ne fe
trouvent là à la ſuite.

Penſez donc , die

Saint Paul dans cette vuë, penfez aux cho

ſes qui font enhaut, & non à celles qui font
ſur la terre. Miſerable terre , pourquoi
avons-nous tant d'amour & cant d'attache

ment pour toi? Tu es l'égout des vices ;'le
theatre de la douleur , le champ de la miſe
re , l'enfer des vivans , la priſon des morts ,
l'exil des fideles , l'excrement du monde :

tes plaiſirs ne font que des fonges , tes
honneurs que du vent & de la fumée ;

tes richeſſes que de la bouë & de la pouf
fiere , & ta ſituation qui te fait fouler aux
piez de tous les animaux z montre aſſez

que tu es indigne de remplir nos cours , &
d'occuper nos eſprits. Ame Chrecienne ;
éleve toi au deſſus de cette : malheureuſe

terre , qui eſt l'habitation du peché , te
domicile de la corruprion ;" & le partage
des eſclaves de Satan : puis que con Sau
veur , con Chef , & ton Epoux , n'y eſt

plus , ný fois plus auſfi , & vis deſormais
dans le ciel , où il habite , & où il t'apelle
fa

communion bienheureuſe , Laille les

mondains dont le partage eft en cette vie ,
s'amuſer aux biens periffables , & aux va
nitez paſſageres de la terre. Pour toi, dont
Kk 3

le
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le fort & l'heritage eſt ailleurs, tourne tes

deſſeins , tes affections, tes eſperances vers
ce beau ciel , où Dieu par une faveur in

eſtimable a daigné t'aſſigner ton lot avec ſon
Fils éternel.

C'eſt là la vraye diſpoſition qu'il faut apor
ter à ce Saint Sacrement de l'Euchariſtie,

comme le temoigne bien le SURSUM
GOR DA

de l'ancienne Egliſe ,

puis

qu'immediatement avant la diſtribution des

Signes facrez , up Diacre crioiç tout haut

aux Communians ; élevez vos cours en
haut ; car c'étoit pour les avertir qu'il ne
faloiç poine s'arrêter à ce pain , ni à ce
yin qu'on voyoit ſur la table materielle , &
qu'on recevoir des mains des Paſteurs :

mais qu'il faloit porter ſon Eſprit dans les
lieux celeſtes, où étoit cette ſainte. Hoftie ,

& cette victime, éternelle , à laquelle on

vouloit participer. Ici donc , Mes Freres ,
le cour enhaut , ici l'eſprit enhaut , ici
toute vôtre attention élevée enhaut ,

&

dans le moment que vous prendrez le pain
du Seigneur , que toutes vos penſées ſoient
fichées ſur le Seigneur même, pour le cher

cher , pour le contempler , & l'embraſſer
tellement à lui , que deſormais vous ſoyez
dans le ciel où il habite, & vous y attacher

veritablement dans le ciel par des mąurs ,
des inclinations , & des ſentimens celeſtes.

Voilà le vrai moyen de communier à lui
com
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comme il faut , & d'avoir parc à ſes be
nefices.

Voilà le ſecret infaillible de don

ner aux paroles de nôtre Saint Paul toute
l'étenduë qu'elles peuvent avoir. Car ſi
vous étes reſſuſcitez ſpirituellement avec
lui , en cette vie , ſi vous étes élevez avec

lui ſpirituellement dans les lieux celeſtes ,
ne doutez nullement , & d'une autre re
ſurrection , & d'une autre aſcenſion dans

le ciel , qui acheveront vôtre entiere con
formité avec ce Chef , & conſommateur
de vôtre foi ; comme lui vous reſſuſcite
rez enfin

9

dans une éternelle vie.

Ce 1.Cor.

mortel revêtira l'immortalité , ce corrupti- 15 .

ble l'incorruption , & dans cette ferme &
glorieuſe eſperance , vous direz comme
Job , pleins de conſolation & de joye , Je Chap.
fai que mon Redemteur eſt vivant , qu'il 14:25.
ſe tiendra le dernier ſur la pouſſiere , &

qu'après que les vers auront rongé cette
chair , je le verrai de mes yeux ; & le

voyant tel qu'il eſt, je lui ſerai rendu plei
nement ſemblable.

Comme lui nous mon

terons triomphamment dans le plus haut
des cieux , pour y vivre & y regner éter
nellement en la compagnie , & y jouïr à
jamais de toutes les felicitez de ſon Royau
me .

Vien Seigneur J E SUS , voire Seigneur Apoc.22:
JE SU S vien , vien ici dans ton Sacre. 20.
ment, nous rendre participans de la com.
mu
Kk 4
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Le bonheur des membres& c.

munion de ta grace , pour nous élever

enfin dans la communion de ta gloire.
AMEN .
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