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Pour cette cause moi Paulfuis le priſonnier
de J. Christ , pour vous les Gentils,
Voire ſi vousavez entendu la diſpenſation
de la grace de Dieu ,

qui m'a été donnée

envers vous.

E

FRERES ,

M

Ous ſavez qu'on donne ordinairement
V

le nom de Martyrs ,

qui veut dire te .

moins , à ceux qui ſouffrent pour la cauſe de
Dieu ,
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Dieu ,
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& qui meurent pour l'Evangile de

J.Christ .

En effet ce ſont les plus grans,

les plusforts , & les plus authentiques temoins
de la verité celeſte . Les autres ne cemoignent
leur foi que par leurs paroles, ou tout au plus
par la ſainteté de leurs actions ; mais ceux -ci
la ſcelent & la lignent de leur ſang. Les au
tres ne prêchent que de la bouche & de la lan
gue ; mais ceux -ci prêchent par leurs playes ,
qui ſont des bouches plus perſuaſives & plus
convaincantes, que toutes les langues les plus
éloquentes du monde.

Les autres ne profef

ſent la Religion que dans les Temples & dans
les maiſons, à la faveur du repos , & dela li
berté dont ils y jouiſſent ; mais ceux -ci la pro
fellent dans les priſons, dans les cachots , ſur
les échafauts , & ſur les buchers , parmi des
objets effrayans , qui livrent les plus rudes
Les autres
alfaurs à la termecé de leur cæur.
reçoiventJesus dans leur ame , par l'habi
tation de ſon Eſprit; mais ceux - ci donnent
leur ame pour Jesus , & conſentent à la fe
paration de leur eſprit, pour la gloire.

Les

autres en un mot revêtent le Seigneur J E SUS ,
comme un habiç pretieux dont ils ſe parent
pour être agreables aux yeux de Dieu & de ſes
Anges ; mais ceux -ci ſe depouillent generale
ment de toutes choſes, & même de leur pro
pre corps pour le Seigneur , afin de lui donner
la derniere preuve de leur fidelité & de leur
amour. : "Ce ſont là des temoins intrepides,
que rien n'eſt capable d'intimidcr, qui ne crai

gnent
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gnent ni la preſence majeſtueuſe & formida
ble des Rois , ni les menaces terribles des Ju
ges , ni l'épée ſanglante des boureaux , nila
i

pareille plus évouvantable des tourmens. Ce
font des temoins incorruptibles , que les pro
meſſes ,

que les careſſes, que l'offre même des

Royaumes du monde , & de leur gloire ne
fauroient gagner, ni obliger ſeulement à diſli .
muler,

ou à ſe taire.

Ce ſont des temoins ir

reprochables, puis qu'ils donnenc volontai
rement leur tête , pour garand & pourcaution
1
de ce qu'ils avancenr.
Ce fur de cette forte , Mes Freres', que St.
Paulvoulut être à la fin le temoin de JESU S.
CHRIST .

Depuis la converſion il l'avoit

toûjours été par ſes predications & par ſes
écrits, mais enfin il le fut par ſes ſouffrances ,
par fa priſon & par ſa mort.

Il fuc'le Martyr

du Fils de Dieu pourſa Religion en general,
qu'il annonçoit hautement par toute la terre ;
mais on peut dire qu'il le fut en particulier
pour une des principales doctrines de l'Evan ,
gile ,

qui eſt la vocation des Gencils, & leur

reception dans l'Alliance Divine ; car ce fut
proprement ce qui le fit arrêter dansJeruſa .
lem , ce qui le fit enſuite transferer à Rome,
& ce qui le retint long tems dans les chaines ,
dont il nefut dechargé que par le dernier ſu
plice dans cette capitale du monde , pour y
être expoſé à la vuë & à l'oprobre de toutes les
nations de la terre.

C'eſt là ce qui lui fait tenir

le langage de nôtre Texte , paroù il commen ,
c @
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ce le troiſiéme chapitre

1

de cette Epitre aux

Epheſiens.
Dans le precedent vous avez vu
l'Apôtre traitant la maciere de l'union des
Juifs & des Gentils en un même corps. Ceccek
bienheureuſe union qui étoit l'ouvrage de la
mort de

J.CHRIST , par laquelle les deux

peuples avoient été tellement joins ,

qu'ils

n'étoient plus qu'un ; que les uns & les autres
avoient en un même Eſprit accés au Pere.

Et

pat ce moyen les Gentilsn'étoient plus comme
autrefois , étrangers , ni éloignez ; mais conci
toyens des ſaints, & domeſtiques de Dieu . Ils
fe trouvoient édifiez ſur le fondement des Pro

0

phetes & des Apôtres , ſur la pierre angulaire
J.CHRIST , pour être tous enfemble ún
Temple faint au Seigneur , & un Tabernacle
de Dieu en eſprit. Comme cette doctrine
avoir été la vraye cauſe de l'empriſonnement
de Saint Paul, il ajoûte dans la ſuite , Pour
cette caufe , c'eſt - à -dire , pour ce dogme,
pour cecre verité falucaire , que j'ai annoncée
en faveur des nations , mai Paul fuis le pris
Jonnier de J.CHRIST pour les Gentils . Vou
Jant aſſurer par là les Epheſiens , que comme
il avoit cemoigné certe grande grace du ciel
envers les Payens dans la liberté , il conti
nuoit encote ce même temoignage dans les
liens ; & qu'ainfi il feroit le temoin.de Dieu
fur cet arcicle , juſqu'à ce que la mort lui fer
måt la bouche , & lui ôtât l'uſage des mains,
pour ne pouvoir plus ni parler ,
ni écrire dans
fu priſon . 11
L'Apôtre

3
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L'Apôtre donc a ici en vuë la faveur admi
rable , que le Fils de Dieu avoit faite aux Gen
tils , en leur ouvrant la porte de ſon Egliſe .
Et c'eſt ſur ce pied -là qu'il faut conſiderer ſon
langage en cet endroit.

Vous alez voir que

chaque patole qu'il y employe tend à ce but ;
car c'eft pour cela qu'il s'apelle de fon nom ,
moi Paul , dit- il. C'eſt pour cela qu'il allegue
fa priſon , moi Paul priſonnier de J E S U 8
CHRIST .

C'eft pour cela qu'll declare le

ſujet de ſon empriſonnements moi Paul pri
fonnier du Seigneurs pour les Gentils . C'eft
pour cela qu'il repreſente la nature & la defti
nation de fa charge ; . Voire , ajoûte -t-il, ſi
Vous avez entendula grace de Dieu qui m'x
été donnée envers vous.
Ce font
ſont quatre cir

conſtances qu'il nous faut examiner,
demandent vôtre attention . : Voici ,

& qui
Mes

Freres , voici un priſonnier de la derniere imt,
Aur
portance , qui vous prie de l'écouter.
trefois dans la primitive Eglife , quand quel,
ques - uns d'entre les Fideles étoientempriſon
nez pour la cauſe de l'Evangile , les prieres
qu'ils faiſoient, ou aux troupeaux en general,
ou aux particuliers , écoient d'une force extrá.
Ordinaire ; & c'eſt pourquoi ceux qui avoient
ou des ennemis , ou des creanciers rigoureux ,
prenoient des billets de ces mêmes captifs 3
pour obtenir en leur nom les graces qu'ils ré :
cherchoient.

Jamais fans douce il n'y eut de

priſonnier ni plus faint, ni plus illuſtre , que
celui qui s'adreſſe maintenant à vous , il no
vous
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vous demande rien qu'un peu d'attention à
ſes paroles , pour votre bien , pour votre
avantage , & vôtre ſalut.
Nelui deniez pas

une ſi juſte marque de vôtre conſideration ; &
ſi l'on voit une grande Egliſe Chretienne ac
corder un jour entier de fête aux liens de St.
Pierre , ne refuſez pas une heure d'audience à
la priſon de Saint Paul,

Je 'me promets cet

effet de vôtre pieté ordinaire ; & dans cecce
aſſurance j'enfrerai dans mon ſujet , après
avoir prié Dieu d'y repandre coutes les benes
dictions de fa grace , pour l'édification , la
fanctification & la conſolation de vos ames.
Il ne faut pas croire , Mes Freres ,

que l'A :

pôtre ait voulu ſans ſujet ſe deſigner par fon
nom , & commencer en difant , moi Paul.
Il debute par là exprès pour s'accommoder à
ſa matiere ,

qui eſt la vocation des Gentils ,

dont il a traité juſqu'ici dans cette Epitre , &
dont il traitera encore ci-après.

Vous remare

querez qu'il neparle , & ne ſe preſente jamais
aux Gentils que fous ce nom

de

Paul, qui

étoit de leur goût & de leur ufage; car c'étoit
ún nom Latin & Romain . . Et c'étoient les
Romains qui dominoient alors dans le monde,
ſi bien quefenommer Paul, c'étoit proprement
s'aſſocier à toutes ces nations qui vivoient
alors ſous l'Empire de Rome , dont l'auto
rité embraſfoicla meilleure partie de l'Univers.
Ce n'eſt pas que nous eſtimions que ce nom de
Paul eût été donné à nôtre Apôtre pour avoir
converti le Proconful, c'eſt-à-dire , le Gou
verneur
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Il eſt vrai qu'il

s'apelloit Serge Pauls que c'eſt l'opinion de
Saint Jerômeſuivic de beaucoup d'autres.

Ce

Pere remarque , que comme Scipion ayanc
aflujeci l'Afrique, prit le nom d'Afriquain ,
& Merellus celui de Cretain , pour avoir ſub
jugué la Crete ,

& les Empereurs Romains

ſe faiſoient apeller du nom des peuples qu'ils
avoient vaincus , de même , dit - il , Saul ayant
triomphé de l'infidelité du Proconful Paul ,
lui ayant fait rendre les armes pour ſe foûmeccre
à l'Empire de notre Seigneur, il prit le nom
de cet hommeilluſtre , qu'il avoit mis dans les
chaînes de J.CHRIST. Mais outre que c'eſt
une choſe qui ne paroît pas aſſez convenable
à la ſimplicité d'un Apôtre , d'avoir faic cant
de trophée, tant de parade d'une victoire , qui
étoit l'ouvrage de Dieu plutôt que le ſien , &
qui l'obligeoit à dire dans un ſentiment d'hu
milité, Ce n'eſt pas moi , mais la grace de
Dieu quieft en moi , pour en donner toute la
gloire à celui qui en étoit le veritable auteur ;
il eſt certain de plus, que l'Hiſtoire ſacrée des
Apôtres ne s'accorde pas aſſez bien avec cetiç
conjecture.

Car avant même que le Procon

ſul eût embraſſé la Religion Chretienne , nôo
tre ſaint Docteur eſt apellé Paul, comme on
le voit au chapitre treiziéme du Livre des
Actes.

Nous croyons donc avec Origene ,

que cet Apôtre de tout tems'avoit deux noms,
celui de Saul , qui étoit Hebreu , & celuide
Paul, qui écoit Romain & Latin ;
Tome V.
X

car il avoit
deux
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deux naiſſances for

differentes , l'une: Juive

ou Hebraïque , étant Hebreu né desHebreux ,
comme il le diſoit aux Philippiens ;

l'autre

Romaine, étant né bourgeois de Rome , com :
me il le repreſencoit au Capitaine Lyſias.
Selon ces deux diverſes naiſſances , il avoit

1

auſſi deux noms, comme Juif il avoit un nom
Hebreụ , c'écoit Saul , comme Romain il
avoit un nom Latin , c'étoit Paul. . Car , Mes
Freres , tandis que les Ifraëlites furent un peu .
ple tout-à -fait à partdans leur païs, ſous l'au :
torité de leurs Rois & de leurs Princes, ils ſe
contengerent de porter des noms Hebreux.
Mais quand ils vinrent à paſſer ſous la domina
tion des étrangers , & à fe mêler avec eux , &
à prendre une partie de leur langage & de leurs
coutumes : alors on vie qu'avec leurs noms
Hebreux ils en eurent encore fouvent un au .
tre , ſelon la langue du peuple auquel ils ſer
voient.
Ainſi quand ils furent aſſujecis aux
Chaldéens ,

ils avoient des noms en partie

Juifs, & en partie Chaldaïques.. Daniel s'a
pelloit Belfalçar ; Zorobabel , Scelebatzar ,
Efther, Adalia ; Hanania , Sçadrac , & ſes
compagnons de même avec leurs noms He.
breux en avoient d'autres de la

Chaldée.

Ainſi quand ils paſſerent ſous l’Empire des
Grecs ils prirent des noms', en partie Judai
ques , & en partie Grecs.

Onias s'apellois

Menelaus , Joachim Aleimus , Thomas Die
dyme; & c'étoie de là qu'étoient venus par
mi les Juifs les noms d'André , de Philippe ,
d'Ecien
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d'Etienne , de Procore , de Nicanor , & d'aus
très ſemblables qui ſont de la langue Grecque.
De même donc quand ils vinrent à fubir le
joug des Romains, ils prirent des noms en
parcie Juifs & en partie Romains , pour com
plaire à leurs nouveaux maîtres qui regnoient
fur eux .
Barſabas s'apelloit Juſtus, Simeon
Niger , & ce Jean dont Saint Barnabé fe vou
lut faire accompagner dans ſes voyages, étoit
furnommé Marc. C'eſt ainſi que notre Apô
tre ſe nommoit en même tems Saul & Paul';
Saul commeHebreu , pour vivre avec les He
breux ; Paul commeRomain , pour vivre avec
les Romains , & avec ceux qui reconoiſſoient
C'eſt pourquoi quand il avoit à
parler ou à écrire aux Gentils, il le ſervoit rou

leur Empire.

jours , du nom de Paul ,

qui leur étoit plus

agreable , & qui leur montroit en ſa perſonne
un homme joint & aſſocié avec eux , vivant
fous les mêmes loix , ſous le même Souverain ,
& faiſant partie de leur corps.

Le nom de

Saul auroic fait peur aux Chretiens, à ceux
qui dans les terres de l'Empire avoient

em

braſſé le Saint Evangile ; car ce nom de Saul
preſentoit proprement l'idée d'un Juif furieux,
d'un perfecuteur terrible , d'un meurtrier in
humain , qui couroit à la perte & à la tuerie
Mais le nom
des pauvres brebis du Seigneur.
de Paul leur repreſentoir un autre homme tout
changé , tout transformé , qui n'avoit plus
rien deſes premiers ſentimens, & c'eſt pour
quoi il dit ici , moi Paul ; comme s'il difoit ,
Ne
X 2
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Ne craignez pointi 6 Diſciples de Jesus
Christ , d'ajoûter foi à ce que je dis ; ne
vous defiez pas de moi , prenez une entiere
aſſurance en mes paroles.

Ce n'eſt plus Saul

qui vous parle maintenant, c'eſt Paulqui n'a
plus le coeur ni l'eſprit Juif :

mais qui eſt

comme vous Romain de lujetion & d'humeur,
& comme vous Chretien de Religion & de
diſcipline.
Ce n'eſt plus ce Saul inftruit aux
piez de Gamaliel ; c'eft Paul abattu aux piez
de JESUS , & inftruit dans ſon école.
Ce
n'eſt plus l'émiſſaire & l'envoyé de la Syna
gogue; c'eſt l'Apôtre de l'Egliſe.

Ce n'eſt

plus l'ennemi des Gentils , c'eſt leur fidele &
affectionné Paſteur , qui travaille de toutes
ſes forces à leur édification & à leur ſalut.
Moi Paul : ainſi donc par ce nom il commen
çoit à s'inſinuer dans l'eſprit des Epheſiens ,
&

à leur faire conoître qu'il étoit bien inten

tionné pour les Gencils , & bien perſuadé de
leur reconciliation avec Dieu par J.CHRIST:
mais pour leur en donner une autre preuve
beaucoup plus forte, & leur faire voir un plus
grand changement en fa perſonne, il fequalific
enſuite le priſonnier du Seigneur.

O

metamorphoſe en effet vraiment admi
Car c'étoit lui qui auparavane faiſoit

rable !

les autres priſonniers, par la haine exceſſive
qu'il portoit à cet adorable Seigneur. C'étoit
lui qui muni des ordres cruels de la Synagogue,
& des lettres ſanguinaires du Pontife Juif, al
loit de ville en ville ;

afin que s'il trouvoit

quel
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quelques Chretiens, foit hommes ou femmes ,
il les amenac liez à Jeruſalem . Saul, dit St. 18.8:3.
Luc, ravageoit l'Egliſe entrant dans les mai
fons , & trainant par force ceux qu'il pouvoit
attraper il les mettoit en priſon .' Et lui-mê
Ibid .
me parlant au Roi Agrippa lui declaroit 26:19
les priſons pluſieurs
des faints , & que quand on les condamnoic
qu'il avoit jetté dans

Et voici
à la mort il y donnoit la voix .
maintenant cet effroyable prevôt , & ce geos
lier qui eſt lui-même priſonnier pour la cauſe
qu'il avoit tant perſecutée.
O merveille de
la puiſſante & invincible grace de Dieu ! rien
ne lui eſt impoſſible ; de les fiers & plusachar
nez ennemis elle fait faire quand il lui plaît ſes
plus zelez adorateurs,

& les plus illuſtres or

ganes.
C'eſt pourquoi il ne faut jamais de
ſeſperer du ſalut de perſonne , ni prononcer
condamnation contre qui ce ſoit en la terre.
Tel eſt aujourd'hui un grand pecheur , qui
deviendra peut-être un grand ſaint.

Tel a

paru un ardent perſecuteur , qui eſt devenu
enſuite un inſigne Martyr dans l'Egliſe. Qui
eût dit qu'un Matthieu Peager , un infame
exacteur , & un raviſſeur inſatiable fût deve
nu un Apôtre , un fage diſpenſateur des tre
fors du ciel , & un fidele adminiſtrateur des
dons de Dieu ? Qui eût dic qu'un Saul ,

c'eſt

à -dire , une bêre feroce , un tigre enragé fût
devenu une brebis douce & paiſible ; & non
ſeulement une brebis , mais un Paſteur incom
parable ;

& non ſeulement un Paſteur , mais

X 3

un
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un Martyr merveilleux , prêc à ſouffrir tou .
tes les cruautez & tous les ſuplices qu'il avoit
fait fouffrir aux autres ? Et cependant c'est ce
que vous voyez dans la qualité qu'il prend
de priſonnier' de J. Christ: ce qui vous
le montre dans le chemin du martyre , & fen
tant dejà une partie des peines qui en aquie
rent le cifre aux genereux deffenſeurs de la ve
rité.

Encore fauc - il avouër

que la priſon

qu'il entend ici fut extraordinairement triſte
Car il ſe vit priſonnier en
& douloureuſe.
pluſieurs endroits, à Jeruſalem , à Ceſarée,
& enfin à Rome , étant ainſi tranſporté de
priſon en prilon , & fevoyant tantôt entre les
mains d'un Felix monſtre d'impiecé ; tantôt
d'un Feftus monftre d'avarice : tantôt d'un
Neron le monſtre des monſtres , dont le nom
feul fait concevoir tous les prodiges de me
Quelles devoient être les
chanceté enſemble.
ſouffrances du Saint Apôtre encre les griffes
de lions , dont il avoit ſujet de craindre d’ê
tre dechiré à toute heure ? Le tems même
que dura fon empriſonnement en augmentoic
encorede beaucoup la peine. Car il futdeux
ans tous entiers dans les chaines à Rome ,
terme capable de laſſer la plus forte & la plus
ferme pacience. Mais tout cela n'étoit point
capable d'ébranler , ni de troubler même tant
foit peu l'eſprit de St. Paul. Le ſujet pour le
quel il ſouffroit en tant de manieres le conſo .
loic de toutes choſes ; il ne crouvoit rien de
dur ; ſien d'amer , ni de fâcheux ,

quand il
conſi ,
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conſideroit qu'il étoit empriſonné pour la doc
trine de J. CARIST .

Et c'eſt ce qu'il veut te

moigner en s'apellant le priſonnier du Sci
gneur & de fon Évangile , dont la predication
l'avoit fait arrêter par lesennemis de ſon nom .
Le monde leconlideroit comme le priſonnier
de Ceſar ,

parce qu'ilétoit enchainé

autorité & par ſon ordre.
ſa priſon lui étoit honteuſe.

fon

Et à cet égard

Mais lui qui

avoit d'autres yeux , & qui jugeoit des cho
fes par un autre eſprit que celui du monde ,
fe regardoit comme le priſonnier du Seigneur ,
parce qu'il ſouffroit pour la verité , & dans
cette vuë il fe glorifie de ſa priſon , il s'en
vante , il en criomphe , il s'en fait un titre
d'honneur , & la chaine en la regardant de cer
vil lui paroît plus pretieufe que le ſceptre
Er en effet
même & le diademe de Cefar .
fi les hommes tiennent à honneur d'être faits
priſonniers avec leur Roi, quelle gloire est -ce à
des Chretiens d'être priſonniers pour le grand
Roi des Rois qu'ils adorent, & qui entre même
avec eux dans leurs priſons ? L'excelence &
la dignité du ſujet pour lequel on ſoufre chan
ge entierement la nature de la ſouffrance.
Ce qui eſt infame pour un ſujer criminel &
reprochable , eſt glorieux pour un ſujet juſte
&

ſaint.

Etre priſonnier pour ſes crimes eft

& un oprobre : mais l'être
pour le ſervice de Dieu & de J. CHRIST ,
c'eſt un titre éternel d'honneur : car je vous
un deshonneur

prie , quel eſt ce Seigneur dont parle ici Saint
X 4
Paul,
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Paul, & pour lequel il dit avoir perdu ſa lic

berté ! C'eſt le plus grand de tous les Sei
gneurs , le maître de tous les Ceſars , & le
Monarque de toutes les creatures .

Les Rois

font ſes vaſſaux , les Anges ſes Officiers , les
élemens ſes miniſtres, les vens ſes couriers ,
les nuës ſes arſenaux , les abîmes ſes treſors ,
tout le monde eſt fon Empire , & toutes cho
Le ſoleil n'eſt que l'om
ſes ſont ſous ſes loix .
bre de ſa gloire, la terre n'eſt qu'un point en
comparaiſon de la grandeur , la mer n'eſt
qu'une goutte de ſon abondance infinie ; tou
te la nature n'eſt qu'un ſouffle de la bouche ,
Quel honneur donc ,
& 'un effet de la parole.
& quel avantage de fouffrir pour un tel Sei
gneur , qui a le ciel pour ſon trône, & la terre
pour le marchepié de ſes piez , & toutes les
couronnes du Paradis pour recompenſer ſes
Martyrs ? Il eſt beau demourir avec Phocion ,
diſoit un illuſtre Payen ,

pour conſoler un

homme qui étoit condamné à
avec lui .

perdre la vie

C'étoit un grand traic de vanité à ce

Grec de parler ainſi de ſoi-même.
ici qu'on

peut employer cette

Mais c'eſt
parole fans

craindre de paſſer les bornes de la verité , ni
Il eſt beau d'être empriſonné
de la raiſon .
avec J.CHRIST, il eſt beau de ſouffrir & de
mourir avec ce Prince éternel des hommes &
des Anges ; c'eſt pourquoi vous voyez que
Saint Paul s'en fait un honneur qu'il prefere à
tout autre honneur.
des nations ,

Il ne s'apelle ni l'Apôtre

ni le conquerant fpirituel des
peuples
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peuples, ni le grand vaiſſeau d'élection , ni
Íc LieutenantdeJ.Christ en la terre , bien
que tous ces titres lui apartiennent juſtement:
mais il ſe qualifie le priſonnier du Seigneur ,
ſe tenant plus honoré des fers & des chaines
qu'il portoit pour fa querelle ,
les avantages du monde.

que de tous

Et en ſe glorifiant

de la ſorte , il montre que la priſon avoit les
deux principales conditions qui ſont requi
La premiere eſt la bon
ſes pour le martyre.
ne cauſe.

Car c'eſt une maxime qui de tout

tems a été poſée par les Docteurs de l'Egliſe ,
que ce n'eſt pas la peine , mais la cauſe qui
Le Diable a ſes Martyrs
fait le martyre .
auſſi bien que Dieu : mais les ſouffrances des
partiſans ,

ou des eſclaves de Satan font un

faux martyre ,

parce que leur cauſe ne vaut

rien ; au lieu que les tourmens des enfans de
Dieu & des Diſciples de J.CHRIST font un
vrai martyre , parce que leur cauſe eft excel
lence.

C'eſt pourquoi l'Ecriture prononce Matth.

bienheureux non ſimplement ceux qui ſouf- s : 10.
i Pier . 4 :
frent, mais qui ſouffrent pour la juſtice : & St. 15. 16.
Pierre de même veutque nous ſouffrions, non
comme des malfaiteurs, mais comme des Chre
tiens. Notre Apôtreavoit cette premiere con
dition. Car il étoit le priſonnier du Seigneur,
& pour le Seigneur, pour ſa gloire & pour ſon
ſervice. La ſeconde condition c'eſt que la pei.
ne qu’on endure ſoit volontaire. Car quandon
eftmaltraité effectivement pour J. CHRIST ,
& pour la verité de ſon Evangile ;
X5

fi cepen ,
dant
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dant on fouffre à regret & malgré foi , avec
chagrin , avec impatience , avec repugnance ,
dèslors on n'eſt plus des vrais temoinsdu Sci
Le martyre eſt un aurel , ou l'on ne
gneur.
le fait point trainer par force ; mais il fauc y
aller librement , comme une victime entie
rement volontaire ,

pour s'y facrifier ſoimê

Nôtre grand Saint avoit encore

me à Dieu .

cette ſeconde qualité, puis que bien loin de
murmurer ou de s'impatienter , ou de ſe cha
griner de la priſon , il s'en fait au contraire
une grande gloire; il étale la chaîne , comme
le collier de l'Ordre de ſon Prince & de fon
Roi , pour en faire montre aux yeux des peu
ples.

Moi , dit -il, le priſonnier du Seigneur.

Et certes c'étoit dans cette diſpoſition d'eſprit
qu'il étoit entré dans les liens.

Car il n'y

avoit pas été jerré malgré lui , 'par quelque
violence qu'on eût faire à ſon eſprit , en le
ſaiſiſſant
non

plus

au corps.

Il n'y étoit pas tombé

par quelque accident imprevu ,

qui eût ſurpris fon attente , & qui l'eût con
traint de ceder au malheur , qui lui arrivoit
Non , Mes Freres , St. Paul
inopinément.
n'avoit point été fait priſonnier de cette ma
Il n'ignoroit rien des maux qu'on lui
niere.
preparoit , & des pieges qu'on lui tendoit
Car d'un côté Dieu lui-mê .
pour le perdre.
ſon Er
me l'en informoit interieurement par
AX. 20 : prit qui l'accompagnoit en tous lieux . L'ES
22. 23.

prit , dit-il ,

m'avertit que des liens

&

des

afflictionsm'attendent dans Jeruſalem . D'ail
leurs
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leurs un Prophete même envoyé extraordi
nairement vers lui , lui en donna des avis
certains ; car paſſant par la ville de Ceſarée ,
un homme de Dieu nommé Agabus le vint 47. 21 :
trouver en ce lieu -là , & ayant pris ſa ceinture ,
donc il ſe lia les piez & les mains , il luicria
d'un ton & d'un air inſpiré ; Ces chofes dit le
Saint Eſprit ;

ainſi lieront les Juifs dans Je

rufalem , l'homme à qui eſt cette ceinture , &
Voilà
le livreront aux mains des Gentils.
donc Saint Paul bien averti de la priſon , le
ciel & la terre l'en affurent également; l'un
par ſes inſpiracions ſecretes, l'autre par ſes
declarations publiques.

Et c'eſt pourquoi les

amis de ce grand Apôtre le voyant fi force
ment menacé, le joignirent tous enſemble ,
pour le conjurer de n'aller point à Jeruſalem ,
où il devoit être pris , pour ſervir de victime à
la fureur de ſes ennemis : mais lui fans s'éron
ner , fans s'émouvoir , ſans s'attendrir de rien,
leur repondit avec une force plus qu'humaine,
Que faites-vous en pleurant & affligeant mon
coeur ? car pour moi je ſuis tout prêt , non ibid.
ſeulement d'être lié , mais même de mourir verſ. 13.
pour le nom du Seigneur Jesus.

Y eut- il

jamais de priſonnier plus volontaire ? Non
ſeulement il ne fuit pas la priſon ; mais il y
court .
Non ſeulement il l'artend avec patien
ce ; mais il la previent.
Non ſeulement il
y entre fans effroi ; mais il repouſſe & rejette
même ceux qui le vouloient empêcher d'y en
trer.
Ni les conſeils , ni les prieres, ni les
ten
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tendreſſes , ni les larmes même de ſes amis
n'ont point de pouvoir ſur ſon eſprit , & ne
reſpirant que la gloire de fon Maicre & de ſon
Dieu , il veut être ſon priſonnier ,

pour le

glorifier par ſes chaînes. : 11 perſevera rot
jours depuis dans le même courage , dans la
même force , dans le même zele ; & c'eſt
pourquoi vous le voyez içi maintenant auſſi
content de la priſon qu'au commencement.
Il avoit été mené de Jeruſalem à Rome au
travers de mille perils , il avoit eſſuyé en che
min fur la mer des tempêtes effroyables , il
s'étoit trouvé dans des naufrages horribles, il
éprouvoit depuis long tems les incommoditez
& les ennuis d'une detention injuſte entre les
mains d'un garde infeparable , qui ne l'aban
donnoit jamais, qui le ſuivoit par tout pas-à
pas , & qui étoit même lié avec lui à une mê
me chaîne ſelon l'uſage d'alors ; ſi bien que
l'Apôtre ne pouvoit jamais être un moment
feul; non pas même dans les tenebres de la
.nuit , & lors qu'il étoit couché dans ſon fit ,
il le trouvoit toûjours dans une compagnie
triſte , malplaiſante , & ennemie. Avec tout
cela il n'avoit rien perdu de ſon aſſiete , & il
étoit auſſi ferme ; auſſi joyeux même dans la
fin de ſon empriſonnement, qu'à la premiere
heure.

Voilà ce qui s'apelle être le priſon

nier du Seigneur à juſte titre, à bonnes en
& dela maniere qu'il le faut pour être

ſeignes,
tn

digne Confeſſeur de J.CHRIST.

le conſideration ,

Quel

quelle creance ne devoient
point

2
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point avoir les Gentils convertis au Chriſtia
niſme , pour un homme qu'ils voyoient ſi af
fectioné pour leur commun Maître , ſi atta
ché à fes interêts , fiardemment paſſioné pour
ſa gloire , fi inébranlable dans la commu
nion , & G reſolu à toutes choſes pour ſon fer
vice ?
Mais ce qui devoit encore leur rendre ce
Saint Apôcre plus cher & plus venerable , c'eſt
qu'il ſouffroic proprement pour eux , &

que

les maux où il fe voyoit expoſé, lui écoientar.
rivez à leur occaſion & à leur ſujet.
Il leur en
fait la declaration dans ce Texte , quand après
s'être nommé le priſonnier du Seigneur , il
ajoûte , pour vous les Gentils ; car en effet ce
fuc veritablement à cauſe des Gentils , à cauſe
qu'il leur préchoit l'Evangile , qu'il leur an
nonçoit la grace de Dieu , comme les reco
noiffant deſormais pour ſes alliez, & les heri
ciers de ſes promeſſes.

Ce fut preciſément à

cauſe de cela que les Juifs ſaiſirent ce faint
homme dans Jeruſalem , & le mirent dans
une priſon qui le conduiſit enfin ſur un écha
faur.
Vous le voyez dans l'hiſtoire de ce
grand Apôtre au Livre des Actes; car lors qu'à
ſon retour de l'Aſie , & de l'Europe , où il
écoit allé pour apeller les Geptils à la conoil
ſance de Dieu , lors qu'après ce grand voyage
il revint à Jeruſalem , du moment qu'on l'a
perçut dans le Temple , il ſe fic une émotion
épouvantable , & les Juifs ſe mirent à crier de
toutes leursforces , Hommes Iſraëlices, au ſe
cours.

4
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Voici cet homme qui cnſeigné par
Ad. 21 : cours.
28.
tout contre le peuple , contre la Loi , contre
ce lieu -ci,
lla amenédes Grecs dans le Tem
ple & a profané ce faint lieu .
Grecs dans le Temple.
lequel ils l'arrêterent.

Il a amené des

Voilà le crime pour
Depuis lors qu'il vou

lut faire ſon apologie envers ces Juifs empor
tez &

furieux , ils luidonnerent audiance juf

qu'à ce qu'il vint à dire, que Dieu l'avoit en
voyé vers les Gencils.

Mais à ce mot ils fea

couërenc leurs robes, & jetterentde la poudre
Ibid. 22 : en l'air , & éleverentleur voix , difant , Ote ,
23.
ôte de la terre un tel homme , car il n'eft pas
juſte qu'il vive; & là -deſſus ils le chargerent des
chaînes qu'il porta juſqu'à la fin de ſes jours.
Il fut donc veritablement empriſonné pour
les Gentils , à cauſe d'eux : ce fue le ſujet de la
haine & de la fureur de ces miſerables Ifraëlires
contre lui . Ils devoient prendre ſur leur comp
te tous les maux qu'il enduroit ; ils l'en des
voient aimer & conſiderer davantage , comme
étant leur Martyr ; car s'il étoit le Martyr de
J. CHRIST , à cauſe de la doctrine qui lui
avoit acciré la haine deshommes , il étoit auſli
celui des Gentils à cauſe de leurinterêt , qui lui
avoit cauſé les perſecucions de fa nation . Mais
il ſe pouvoit encore apeller priſonnier pour les
Gentils en un autre ſens, ſavoir pour leur fer
Col. 1 :
24 .

vir d'exemple , de même que dans ſon Epitre
aux Colofliens il diſoit, qu'il accomplifloit en
fa chair le reſte des afflictions de J.CHRIST,
pour ſon corps qui eſt l'Egliſe , c'eft- à - dire ,

pouc
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pour l'édification de l'Egliſe , pour ſervir de
patron & de modele aux Chretiens.
Les
Gentils avoient beſoin d'un exemple de cette
nature ; car étant nez & nourris , comme ils
étoient dans les honneurs , dans les dignitez ,
dans les richeſſes , dans l'éclat d’ungrand Em
pire, qui étoit preſque adoré partoute la terre ;
illeur devoit être fortétrange en paſſant dans
l'Egliſe de J. CHRIST , de ſe trouver tout
d'un -coup dans la mifere , dans la pauvreté,
dans le mepris , dans l'opprefſion & dans la
ſouffrance , privez de leurs biens , depouillez
de leurs charges , chaſſez de leur païs , jertez
dans des priſons,

& condamnez à toute heure

à divers duplices . Pour les fortifier contre ce
ſcandale , Saint Paul leur propoſe ſon exem
ple , qui devoit être d'un poids & d'une force
extraordinaire ſur leur eſprit ; car on voyoit
en lui un Apôtre , un grand & incomparable
Apôtre, un homme divin , un Ange plucóc
qu'un homme ,

puis qu'il avoit été inſtruit

dans l'école mêmedes Anges, & dans le fanc
cuaire du Dieu vivant au plus haut des cieux .
Et cependant cet Ange viſible & mortel étoit
reduit à un écar deplorable ſelon le monde.
Tournez ., dit -il, Ô Chretiens , tournez les
yeux fur ma perſonne , & vous verrez dans ma
condition ce que vous devez juger de la vôtre.
Me voici moi , mai vôtre Pere , moi vôtre
Docteur , me voici priſonnier depuis long
tems , & menacé à chaque moment de la mort ,
qui me doit bientôt lacrifier à la haine du peu

ple
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ple Romain.

Aprenez en me regardant ce

du
que vous devez attendre dans l'Egliſe & dans
la communion de JESUS - GHRIST .

Ne

vous y propoſez point les grandeurs du mon.
de, ni les avantages du ſiecle , ni les douceurs
& les voluptez de la chair.

po

Ce n'eſt point là

le partage des Chreciens, ils ſont deſtinez à

ce

être rendus conformes à leur Chef, qui a été
un homme de douleurs, qui a commencé ,
continué, & fini ſa vie dansles plus horribles
Seroit-il juſte que les ſerviteurs
ſouffrances.
fuſſent mieux traitez que le Maicre , & que les

HE

diſcipleseuſſent plus de privilege que leur ſou
verain Docteur ? Non , non , vôtre Dieu
c'eſt un crucifié : moi lon Apôtre , & l'un de
ſes premiers herauts , ſuis un priſonnier ; cela
vous dit aſſez , que quiconque voudra vivre
en lui ſelon la pieté de ſon Evangile , fouffrira
infailliblement des afflictions. Ne vous de
couragez pas par ces épreuves , & n'en tirez
point de conſequence au prejudice de l'amour
de Dieu pour vous; car ce n'eſt pas par là que
ſe conoîc l'affection & la bienveuillance du ciel.
Je ſuis priſonnier dans le même lieu où Neron
eſt Empereur.

Je porte une chaîne , là où il

Je ſuis dans
porte le ſceptre de toute la terre.
les fers, là où il eft ſur le trône ; & cependant
Dieu m'aime, & il deceſte Neron .

Ce n'eſt

donc point par les biens ou par les maux exce
rieurs , qu'on doit juger de l'amour ou de la
haine du Pere celeſte , mais c'eſt par la vie
qu'on meine , par la Religion qu'on fuir. Ne
vous

e:
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vous degoûtez point non plus de la profeſſion
du Saint Evangile par la conſideration de mes
liens; car c'et pour vous que je les ſouffre ,
pour vous affermir, pour vous retenir dans
la verité de J.CHRIST ; & ce que je fais pour
vous fortifier, tourneroit - il à l'affoibliflement
de vôtre foi

Ne faut-il pas que je ſois bien

perſuadé de la Religion Chretienne , puis que
pour elle je veux bien me reſoudre aux plus
grandes miſeres, & aux plus terribles perils ?
Bien loin donc d'être ſcandaliſez de mes liens
c'eſt ce qui doit faire embraſſer plus que jamais
une dodirine que vous me voyez preferer à
tout ce que je puis avoir , ou eſperer de bon
heur au monde .

Erau reſte les bienséternels

& ineſtimables , dont mes chaînes ſeront ſui,
vies , vous doivent faire conclure avec moi ,
qu'il vaut mieux ſouffrir avec le Seigneur que
de regner avec Saran ,

& que les liens de les

SUS - CHRIST ſont infiniment plus aima
bles , & plus precieux que toutes les couron
nes de la terre , hors de la communion bien
heureuſe.
Voilà comme l'exemple de Saint Paul prê .
choit dans la priſon .

Voilà comme lorsque

ſa perſonne étoit arrêcée & captive , la parole
de Dieu neanmoins n'écoit point liée , parce
que ſes chaînes ſeules faiſoient un bruit , qui
s'entendoit par tout l'Univers , & donnoient
des leçons plus fortes que quand il jouiſſoit de
ſa pleine liberté ;

&

c'eſt ainſi qu'il étoit le

priſonnier pour les Gentils ,
Tome V.
Y

pour édifier ,

pouc
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pour encourager , & pour ſoutenir les nations
dans le bon parti. Auſli voyez-vous dans la
fin de nôere Epître aux Epheſiens , que le mê
me quiſe nomme ici le priſonnier du Seigneur ,
g’apelle l'Ambaſſadeur, à la chaîne; comment ,
direz -vous, priſonnier & Ambaſſadeur ? Com
ment Ambaſſadeur à la chaîne ? Ces deux
chofes ne s'accordent pas ; car les Ambaſſa
deurs ne craignent point d'être mis en priſon :
ce ſont des perſonnes ſacrées & inviolables.
Le Droit desGens aſſure leur liberté, & les em
pêche d'entrer dansles fers. Il eſtvrai parmi les
nations civiliſées qui conoiſſent les regles du
droit & de l'équité, & qui ont les ſentimens de
l'honnêteté naturelle : 'mais pour les barbares
qui les ignorent , ou les meprifent comme les
Turcs , les Tartares & les autres Infideles d'au .
jourd'hui , les Ambaſſadeurs parmi eux onc à
toute heure l'affront malgré la ſacrée dignité
de leur caractere , de ſe voir craîner dans les
priſons comme les autres.

Or le monde , je

dis le monde des mechans, eſt un païs barbare
& infideleà l'égard de Dieu & de J.CHRIST.
Les vrayes loix du ciel y foncignorées & fou
lées aux piez.

Ec c'eſt pourquoi les Anibal

fadeurs Evangeliques y fone ſujets à être trai
Mais voici leur grand pri
tez indignement.
vilege quand il leur arrive d'être faits priſon
niers par les gens du monde.

C'eſt qu'ils ne

laiffent pas d'exercer leur ambaſſade , & d'en
faire les fonctions dans leur detention la plus
rigoureuſe. Car leur priſon même parle pour
eux
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eux dans le ſilence , & au defaut de leur lan
gue leurs chaines prenent une voix qui per
ce toutes les portes les plus épaiſſes & les
mieux gardées , & qui porte par tout l'effica
ce de leur exemple , &

l'édification de leur

foi Chretienne.
Ainſi Saint Paul écoic veri
tablement Ambaſſadeur à la chaîne ; parce que
tout priſonnier qu'il étoit il ne laiſſoit pas de
fervir fon Maître', non ſeulement par les lec
tres qu'il écrivoic de tous côtez aux Egliſes ;
mais principalement par la force de l'exemple
qu'il leur preſentoit dans la conſtance invin
cible. Et Dieu beniç tellement cette predica
tion muette de les liens , qu'elle eut desſúccés
extraordinaires , comme il le temoigne aux
Philippiens: Mes Freres , leur dit -il , je veux
bien que vous fachiez que les choſes qui me
ſont arrivées , font arrivées à un plus grand
avancement de l'Evangile.

Car pluſieurs af. Phil. :

ſurez par mes liens parlent plus hardiment, & 12, 13 .
fans crainte de la Parole de Dieu.
Juſqu'ici, Fideles , l'Apôtre a tâché de for
tifier les Epheſiens par la confideration de fa
perſonne & de fon écar : maintenant il ſe fert
de celle de ſon miniſtere & de la charge, dans
ces dernieres paroles qu'il leur adreſle en di
fant, voire ſi vous avez entendu la difpenfa.
tion de lagrace qui m'a été donnée envers vous.
Par cette grace quelques -uns entendent l'E.
vangile dont la conoiſſance avoit été donnée
miraculeuſemenç à Saint Paul, & j'avouë que
l'Evangile eſt une vraye grace ; le nom lui
en
Y 2
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en eſt donné dans l'Ecricure , comme quand il
eſt dit que nous ne ſommes plus fous la Loi
mais ſous la grace ; c'eſt l'Evangile qui eſt la
doctrine de la grace : & que la Loia écédon
née par Moïſe ; mais la grace & la verité, mais

0

l'Evangile qui decouvre, preſente , contient la
verité & la grace , en routes manieres , par
J. Christ . Car en effet l'Evangile dans toute
ſon étenduë n'eſt quegrace . Mais cependant ce
n'eſt pas proprement ce que l'Apôtre encend

en ce lieu . Car la conoiſſance de l'Evangile ett
une choſe commune à tous les Fideles : com
me étant une de ces graces qui font neceſlai
res au ſalut.

Au 'lieu que Saint Paul parle

ici d'un avantage qui lui étoit particulier , &
qui regardoit preciſément fa perſonne.
La
grace , dit-il, m'a été donnée envers cous . II .

e.
entend donc par là l’Apoſtolat : cerce grande
& illuftre charge, dont ilavoit été honoré, &
qui eſt ſouvent deſignée par le nom de grace,
comme au premier des Romains , où ce faint
homme dit qu'ilavoit reçu la grace & la char
ge d'Apôtre.
Car en effet c'étoit une grace
incomparable , la plus haute & la plus émi.
nente de toutes les graces ; puis qu'elle éle .
voit l'homme au plus haut degré de perfec
tion , de dignité & de puiſſance, où l'on peut
Car qu'étoit un

jamais monter en cette vie.

Apôtre ſinon une image vivante & parlante
de ). CHRIS T en la terre : un Paſteur uni
verſel revêtu de toute l'autorité du grand &
ſouverain Paſteur de nos ames ? ſuivant ce

langa
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Jangage fi exprès qu'il adreſſoit a ſes douze
premiers Diſciples , Comme mon Pere m'a Jean
20:21.
envoyé, ainſi je vous envoye : comparant leur
envoi au ſien ; & comme mon Pere m'a dif. Luc. a *
29.
poſé le Royaume , ainſi je vous le diſpoſe ;
comparant leur autorité à la fienne : fi bien
qu’un Apôtre écoir un ſecond J. Christ
au monde , en ce qui regarde l'inſtruction de
ſon Egliſe :

un homme au deſſus de l'hom

me : un homme rempli du don de la vraye in .
faillibilité , pour juger de toutes chofes fans
erreur , tellement que ſes paroles & ſes écrits
étoient la regle de la foi & la deciſion de tou .
tes les controverſes:

un homme capable des

plus grands miracles , & des auvres les plus
Jurnaturelles , pour illuminer les aveugles ,
rendre l'ouïe aux ſourds, reſſuſciter les morts,
delivrer les demoniaques & les poſſedez , par
ler coutes les langues , prevoir & predire les
choſes futures & cachées dans l'avenir , fai.
re en un mot tout ce que Jesus lui-même
faiſoit pendant qu'il converſoit ici bas ;

de

ſorte que ſi le Seigneur eſt apellé la reſplen
deur de la gloire du Pere & le caractere de la
Perſonne, on peut dire dans un fort bon ſens,
les proportions gardées , que les Apôtres
étoient la reſplendeur de la gloire du Fils, & le
caractere ſenſible & animé de la Perſonne be
nice. Quelle grace donc , quelle inexprima
ble grace à un homme mortel & pecheur d'ê.
tre élevé à l'Apoſtolat ?
Mais il faut ajoûter qu'à Saint Paul, c'é.
toit
Y 3
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toit encore grace beaucoup plus qu'à tổus
les autres. Il eſt bien vrai que les aurres colle
gues n'étoient pas dignes d'une charge ſi exce
lente & fi merveilleuſe , eux qui n'étoient que
de pauvres & ſimples pêcheurs, nourris dans
toute l'ignorance & la groſſiereté des gens de
marine , incapables de parler & de paroître en
public , preſque auſli muers que les poiffons
Eroit -ce là du bois propre
qu'ils pêchoicnt.
à faire des Mercures ſi divins , deftinez à ra
vir tout le monde par la ſageſſe inouïe de leurs
diſcours ? Mais outre cela Saint Paul ' s'étoit
rendu indigne tout ce qui ſe peur de cette ad
mirable vocation parl'impieté de ſes blafphê.
mes, par l'horreur de les perſecutions , qui
meritoient de luiattirer ſur la têre toute la ven
géance celeſte.

Quelle grace doncà ce cruel

ennemi digne de la plusforte haine de notre
Seigneur , d'en avoir été tant aimé , que d'a
voir été apellé de lui, non ſeulement au nom
bre des Chretiens ; mais des Paſteurs : non
ſeulement au nombre des Paſteurs ; mais des
Apôtres: & encore entre les Apôtres, de re
nir un rang extraordinaire ? H'le reconoiſloic
avec tout le reſſentiment imaginable , comme
on le voit dans la premiere à Timothée où il
1 Tim . 1 : s'écrie , Je rends graces à nôtre Seigneur J.
* 2.13 . Chrisi de ce qu'il m'a jugé fidele , en m'é
tabliſſantdans fon miniſtere ,

moi qui écois

auparavant un blafphêmateur , un perfecu
teur & un opreſſeur: mais miſericorde m'a été
faite ; & de là vient qu'au quinziémede la pre

mies
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Oscic aux Corinthiens il ſe nomme un avor
con : Car, dit- il , je ne ſuis pas digne d'être 1.Cor.
apellé Apôtre , parce que j'ai perſecuté l'Egli- 15 : 8.9.
ſe de Dieu.

Il ne faut donc pas s'étonner s'il

parle de ſon Apoſtolat comme d'une grace ,
puis que cette admirable charge étoit verica
blement, & une grace à la conſiderer en elle
même, & une grace principalement à l'égard
de lui en particulier, quien étoit ſi prodigieu
ſemene indigne.
Cela même, cette qualité de grace reluit

encore dans la diſpenſacion de cette charge
Apoftolique , qu'il remarque en cet endroit
.
Voire, dit-il, ſi vous avez entendu la diſpen
ſation de la grace qui m'a été donnée envers
Ce terme de diſpenſation dans l'origi
.
vous
nal , eſt celui d'economie , qui eſt emprunté
de la conduite & du gouvernement d'une mai
fon ; & ce terme ſe prend en deux manieres
differentes , ou dans une ſignification active ,
ou dans une ſignification paſſive , dont l'une
& l'autre conviennent à l'Apoftolar & au mi
niſtere des Paſteurs ; car leur charge a une diſ
penſacion active , par laquelle ils diſpenſent &
ceconomiſent les choſes dans la maiſon de
Dieu , qui eſt l'Egliſe .

Ils diſpenſent fa Pa.

role par leurs predications, ils diſpenſent fes
Sacremens par l'adminiſtration qu'ilsen font;

1

ils diſpenſent les cenſures aux vicieux , les con
ſolations aux affligez , les encouragemens aux
timides , les menaces des jugemens de Dieu
aux rebelles , les leçons faciles & familiercs aux
Y 4
igno .
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ignorans, les myſteres plus ſublimes & plus
relevez aux favans : à tous ils deraillent cetre
parole de vie , qui eſt le lait des enfans , le
pain & la viande ſolide des hommes faits.

Et

c'eſt de cette maniere que l'Evêque eſt apellé
Tit. 1 : 7 . par Saint Paul , diſpenſateur de la maiſon de
Dieu ; & ce Saint Apôtre diſoit dans ce même
1. Cor . 4: ſens, que chacun nous tienne pour Miniſtres
1.
de J. CHRIST , & pour diſpenſateurs des
ſecrets de Dieu ; car tout vrai & bon Paſteur ,
eſt ce Depenſier fidele & prudent dont nôtre
Seigneur parle au douziéme de Saint Luc , &

Luc 12 : dont il dit , que le maitre l'a établi ſur ſa mai
42.
fon , pour donner ſon ordinaire à chacun en
fon tems & à ſon heure , ſelon la meſure qui
lui eſt
propre.

Mais il y a auſſi dans le miniſtere ſacré &
Ecclefiaſtique , une autre diſpenſation qui eſt
paſſive , par laquelle leur charge leur eſt dif,
penſée à eux -mêmes , ſoit à l'égard des dons
& des talens qui leur ſont departis en une diffe
rente meſure , ſoit à l'égard des Troupeaux
plus ou moins conſiderables qui leur ſont aſſi
gnez , foit à l'égard des lieux où ils ſont en
voyez , dont les commoditez ou incommodi
tez font fort inégales.
Dieu leur diſpenſanc
toutes ces choſes diverſement ſelon ſon adora
ble & ſouveraine ſageſſe ; & c'eſt de cette ſe
conde forte que St. Paul l'entend maintenant
dans notre Texce, en parlant de la diſpenſa
tion de la grace qui lui avoit étédonnée , c'eſt
à -dire , de la diſpenſation qu'il avoit reçuë
dans
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dans ſon Apoftolat; car Dieu le lui avoit dif
penſé de telle maniere , qu'il avoit voulu que
l'objet principal de ſon miniſtere & de les tra
vaux fût les Gentils , d'où vient , qu'en par
lanc de la diſpenſation de la grace de Dieu , il
ajoûte , quim'a été donnée envers vous , c'eſt
à - dire , envers vous les Gencils qui êtes pro
prement mon partage dans ma vocation &
dansmon emploi ; car ce fut formellement aux
Gentils que
que le Fils éternel de Dieu le deſtina

dès le moment de la converſion : Jet'envoye , Að . 26:
lui dit - il , vers les Gentils pour ouvrir leurs ' 7, 18.
yeux , afin qu'ils ſoient convertis des tenebres
à la lumiere , & de la puiſlance de Satan à Dieu.
Et quand ce même divin Seigneur aparut à
Ananias , pour lui enjoindre d'aller conferer le
baptême à cet illuſtre converti , il lui donna
ſon ordre en ces termes , Va , car il m'eſt un Ibid.9 :
inſtrument d'élite pour porter mon nom de- 15.
vant les Gentils ; c'eſt pourquoi dans le parta
ge que firent Pierre & Paul, quand ils diviſe
rent le monde entr'eux , pour en faire la con
quête , & le ſoumettre à la Loide J.CHRIST ,
il eſt dit au ſecond de l’Epitre aux Galates,
qu'à Pierre fut commiſe la predication de la
circonciſion , & à Paul celle du prepuce , &
que là -deſſus les Apôtres Jaques , Cephas &
Jean , lui donnèrent la main , afin qu'il allât
vers les Gencils ,

& eux vers les Juifs.

Ce

n'eſt pas que St. Pierre ne dût prêcher aux
Gentils , auſſi bien que St. Paul,

&

que Saint

Paul ne důc prêcher aux Juifs , auſli bien que
Saint
Y
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Saint Pierre , & ils le firent ſouvent en effet,
Car combien d'excelentes predications Paul
ne fit-il point
aux Ifraëlites pour les retirer
de leurs fuperftitions & de leurs erreurs ; &
parmi ſes divines Epitres n'en voit-on pas une
aux Hebreux , aulli bien qu'aux Romains &
aux Epheſiens & aux autres ? De même Saint
Pierre n'employa t-il pas les grands dons en
vers les Payens ? Et ne fut- il pas juſqu'à Ba
bylone pour y planter l'étendarcde JESUS
CHRIST ſur lesmurailles fameuſes de cette
fuperbe ville ? Auſſi étoit- il de l'eſſence de l’A.
poſtolat de pouvoir s'exercer par tout le mon
de , ſelon ces termes formels du Sauveur, qui
envoyant ſes Apôtres leur dit , Alez & enfei.
Matth .
28:19. gnez toutes nations. Et c'eſt là une des differen
ces qui diſtingue la charge de ces premiers Mi
niſtres du Fils de Dieu ,d'avec celle des Paſteurs
ordinaires; car ceux- ci ont leur ſtation parti
• culiere , & leur portion aſſignée dans l'heri
tage du Seigneur, où ils ſont obligez defaire
leur reſidence : chacun d'eux a fon troupeau à
paître, fon champ à labourer, fa vigne à culti
ver, ſon peuple à inſtruire :au lieu que les Apô
tres étoient des Paſteurs oecumeniques , dont
chacun pouvoit regarder tout l'Empire Chre
tien , comme la Paroiſſe & fon Dioceſe. Pour
quoi donc dit -il que la grace de ſon Apofto
lat lui avoir été diſpenſée envers les Gentils ,
plutôt que pour les Juifs ; puis que cette char
ge univerſelle embraſſoit tour le monde ſans
excepcion ? C'eſt que les forces humaines ne
ſuf
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tout l'Univers , & Dieu

feul étant capable de fournir à des beſoins d'u
ne fi vafte étenduë , le Seigneur voulut par
tager les travaux de ſes Apôrres: & fans bor
ner le droit qu'ilsavoient d'évangeliſer par couc
où ils ſe rencontreroient , leur marquer nean
moins certains efpaces de lieux , pour y exer
cer principalementleurminiftere.

Dans cet

te fage ceconomie , les Juifs furent commis à
Saint Pierre , & les peuples incirconcis à St.
Paul , pour faire valoir ſes admirables talens
à leur converfion & à leur ſalut : c'eſt pour
quoi dans ſes deux Epitres à Timothée il ſe
qualifie le Heraur, l’Apôtre , &le Docteurdes
Ce qui temoigne évidemment la
Gentils.
grandeur de ce merveilleux ſerviteur de Dieu.
Car il eſt certain que ſon partage ſurpaſſoit
extremement celuide Saint Pierre , & mê.
me de tous les autres Apôtres ;

ce qui lui

fait dire qu'il avoit travaillé beaucoup plus
qu'eux tous. De là vient que quand autrefois
on repreſentoit enſemble les Apôcres Pierre
& Paul, l'on mettoit Saint Paul à la droite ,
comme le reconnoiffent les Cardinaux Ba .
ronius & Bellarmin , & Sainc Auguftin dès
fon tems faiſoit cette remarque dans ſon troi
ſiéme livre à Boniface chapitre croiſiéme
que quand on diſoit l'Apôtre ſimplement &
fans queüe , on entendoit coûjours par là St.
Paul preferablement à tous les autres: même
Saint Ambroiſe dans ſon livre touchant Jo- Chap.io
feph , ne fait point difficulté de comparerSt.
Paul
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Paul à Benjamin , duquel il eſt dit dans la Ge
neſe que la portion étoit cinq fois plus groſſe
que celle de ſes autres freres, quand Joſeph
les fit manger à ſa table en Egypte ; pour te
moigner ainſi l'avantage de cet Apôtre ſur
ceux qui compofoient le facré college.
Car
en effet étant le Docteur des nations , il étoit
comme le maître & le precepteur du genre
humain .

Et c'eſt là ce qui lui fait dire aux

Epheſiens, que la grace de Dieu lui avoit été
donnée envers eux : parce qu'étant du nom
bre des Gentils , ils avoient part , comme les
autres, à l'honneur & aux fruits de ſon miniſte
re . Voire, dit-il, ſi vous avez entendu la dif.
penſation de cettegrace. Entendu , c'eſt-à -dire,
compris, ſelon l'uſage frequent de ce mot , qui
ſe raporte non à l'oüie de l'oreille , mais à l'in .
telligence de l'eſprit . Les Chretiens d'Epheſe
avoient ſans doute aſſez oui parler des courſes
& des voyages de Saint Paul dans les terres
desGentils : mais peut-être n'avoient-ils pas
aſſez penetré dans la nature de la miſſion &
de fon envoi , qui le deſtinoit proprement
à ces peuples-là.
ſer ,

afin

Il les oblige donc à y pen

qu'ils le reconnoiſſenc, pour leur

Apôtre , pour leur vrai Paſteur, & qu'en cette
qualité ils l'écoutent , ils ſe fient à lui , ils
donnent une enciere creance à ſes paroles ,
comme étant envoyé de Dieu vers eux , pour
leur annoncer ſon Évangile & ſa grace.
Ainſi voyez-vous maintenant , Mes Fre .
res , que chaque mot a eu fa force dans le texte
que
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que nous
venons d'expliquer ; pour perſua
der aux Epheſiens cette grande verité de la
vocation des Gentils, qu'il avoit deſſein d'é
tablir dans leur eſprit.
Le nom de Paul leur
a fait voir qu'il ne ſe conſideroit plus comme
Juif , qu'il renonçoit à la Synagogue , pour
ſe joindre à ceux qui ſe convertiſſoient du Pa.
ganiſme,

& faire un même corps avec eux.

La qualité de priſonnier du Seigneur les a al
ſûrež qu'il ſouffroit pour cette cauſe , & que
la chaine étoit comme l'enſeigne & la livrée
de cetre importante doctrine. La declaracion
qu'il étoit priſonnier pour eux les Gentils en
a été la confirmation & le ſeau.
Et enfin la
defeription de ſa charge qu'il reconoît lui avoir
été donnée pour eux ,
a pleinement achevé de
leur imprimer dans l'eſprit cette perſuaſion
d'où depeñdoit coute leur joye.
Mais , chers Freres , tout ce que Saint Paul
a dit aux Epheſiens nous le devons prendre
pour nous-mêmes , nous en avons les mêmes
raiſons ,

nous y avons les mêmes interêts :

& l'Eſprit éternel qui inſpiroit ce grand Apô .
tre , en parlant à

ces premiers

Chretiens ,

nous avoit en vuë dans ces derniers fiecles ,
auſli bien qu'eux en leur tems.

Car puis que

nous ſommes Gentils d'extraction & d'origi
ne , nous devons conſiderer Saint Paul pro •

prement comme nôtre Apôtre , comme celui
qui dans le partage des Miniſtres de Jesu sa
CHRIST nous a été donné, pour nous en
feigner la voye du ſalur. Vericablement nous
de .
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devons écouter tous les Apôtres , comme
étant les fideles Herauts de la verité ; mais St.
Paul a quelque choſe , qui nous regarde plus .
particulierement que les autres, puis que la
Sageſſe divine l'a choiſi pour notre Paſteur ,
& nous l'a envoyé pour l'inſtruction de nos
anes.

Liſons le donc avec tout le ſoin , me .

AL
ditons le avec toute l'atċention pollible, &
faiſons de ſes écrits la regle de nôtre foi, pour
recevoir cous fes enſeignemens avec une par
faite obeïſſance.

1
2

Il nous donnera des leçons

excelentes ſur tous les myſterès du ciel. S'agic

il du point important de la Juſtificacion
Rom . 3:
27.

ce

grand Apôtre vous dira , Nous concluons que
Phomme eſt juftifié par la foi, fans les cuvres
1
de la Loi . S'agit-il du merite des bonnesæu.

ibid. 8:

vres ? il vous fera ouïr ces paroles , Tout bien
compré j'eſtime que les fouffrances du tems
1

preſent n'ont point de proporcion ,

né font

point dignes d'être comparées aveccette gloi
Ibid. 6: re qui doit être revelée en nous; & la mort eſt
le gage du peché , mais la vie éternelle eſt un

don de Dieu par J. CHRIST nôtreSeigneur.

Rom .

10:14

Eft -ilqueſtion de l'objet de la priere , pour
ſavoir qui peut être legitimement invoqué
dans nosoraiſons , il vous criera , Comment in
voqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru ?
Cherchez - vous quels ſont les vrais mediateurs
envers la divine Majeſté ? il vous poſera cette

1 Tim.2: maxime , il y a un Dieu , & un moyenneur en
5.6 .
tre Dieu & leshommes , ſavoir j . C. hom .'
me qui s'eſt donné ſoi-même en rançon pour
tous ,
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tous. Demande-t-on en quelle langue on doit
ſervir Dieu dans l'Egliſe ?

il vous tiendra ce

diſcours ; ſi la trompette donne un ſon qu'on Cor :
14 :8.9.
n'encénde point , qui ſe preparera à la bataille : 19.
pareillement auſſi , vous ſi vous ne prononcez

des paroles qui puiſſent être entenduës, com
ment faura -t-on ce qui ſe dit ? car vous ſerez
parlans en l'air.

Je rendsgraces à mon Dieu ;

ajoûte-t-il, que je parle plus de langues que
vous tous.
Mais j'aime mieux prononcer
dans l'Egliſe cinq paroles en mon intelligen .
ce , pour inſtruire lesautres, que dix mille en
Veut-on ſavoirce qu'on
une langue inconuë.
doit juger de la diſtinction & de l'abſtinence
des viandes ? il vous parlera de cettemanie
re , Que nul ne vous condamne en manger ni Col. 2:
en boire ; & mangez de tout ce que vend à la I Cor .
boucherie , ſans vous en enquerir pour la 10:25.
conſcience.

Souhaite -t -on bien conoître ce

qui fe donne , & ſe reçoit dans l’Eucha
riſtie ? C'eft , vous dira-t-il , le pain que nous lbid .
compons : de telle forte neanmoins que

le verſ. 16.

pain rompu eſt la communion au corps de

:

J.C. S'informe-t-on à qui apartiene le calice
dans cet augufte Sacrement ? Il vous repondra
ſur cet article que l'homme , que chacun ſe ibid. 11 :
prouve ſoi-même & qu’ainfi il mange de ce 28.
pain & boive de ce calice. Veut-on aprendre
s'il ſe fait un yrai facrifice proprement ainſi
ápellé ſur les autels ? il vous tiendra ce langa
ge, J.CHRIST ne s'offre pas pluſieurs fois Heb.gr
25. 26 .
Loi-même. Car autrement il lui auroit falu ſouf
frir
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frir pluſieurs fois depuis la creacion du monde:
Ibid. 10: mais par une ſeule oblacion il a conſacré pour
toûjours ceux qui ſont fanctifiez. Ce ſont là
autant de doctrines de Saint Paul . , ce ſont
ſes propres
paroles , nous n'y ajoutons nin'y
diminuons rien : & nous vous les raportons
purement & ſimplement telles qu'elles ſe trou
yent dans les Epitres divinement inſpirées.
Croyons, Mes Freres , croyons ces enſeigne
mens , & les retenons fermement ſans nous
en detourner jamais.
Apôtre.
Ciel nous

Ce ſont ceux de nôtre

Ce ſont ceux du Docteur que le
a choiſi, & depuré , pour nous

diſpenſer la conoiſſance de la Religion Chre
tienne.

Et fi les diſciples de cet ancien Py. ,

thagore croyoient une choſe ſur la ſeule pa.
role de leur maître . Il a dit , c'étoit leur cer,
me
& il n'en faloit pas davantage pour les

perſuader & pour les convaincre ;

douterions

nous après les paroles de notre faint & divin
Maicre , qui étoit conduit en toutes choſes par
l'Eſprit infaillible du Ciel , & qui nous affure
Rom. 2 :
16.

que Dieu jugera un jour les hommes ſelon
ſon Evangile ;

deſorte que ſi nous voulons

obtenir un arrêt favorable en cette derniere
journée , il faut que nous ſuivions exactement
les leçons qu'ilnousa laiſſées dans ſes Ecrits ?
Mais ce n'eſt pas aſſez de nous conformer à
ſa doctrine, il nous fauc deplus profiter deſon
exemple; & pour nous arrêter à celui qu'il vient
de nous preſenter , en s'apellant le priſonnier
du Seigneur, que cette partie remarquable de
fa

1
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fa vie apoſtolique ſerve à nous fortifier dans
la profeſſion de l'Evangile.
Qu'eſt ce , dia
ſoit - il au huitiéme des Romains ; qui nous le
parera

de l'amour de J. Christ ,

ſera ce

l'opreſſion ou l'ennui, ou la faim , ou la nu .
dité , ou le peril , ou l'épée . Non non , ajoû .
toic- il , mais en toutes choſes nous ſommes
plus que vainqueurs par celui qui nous a aja
mez .
Ce que tu diſois alors de paroles, Sc.
Apôtre ,

tu le fis bien voir par les effets. Car

la priſon ; la priſon même qui renferme tous
ces maux dont tu parlois , l'opreſſion s'y trou
ve , l'ennui y regne , la faim y fait ſouvent
fentir ſes aiguillons , la nudité s'y rencon .
tre avec ſes incommoditez & fa honte , le
peril y écale ſes frayeurs, l'épée enfin y vient
ſouvent trancher douloureuſement le fil de la
vie :

cette priſon même n'eut pas la force

de te ſeparer de ton Sauveur ;

tu ne le quit

tas jamais parmi toutes ces grandes & terribles
tentations ; ta chaîne fut un nouveau lica qui
t'atracha plus fortement à lui que jamais ; &
tu le glorifias enfin juſques ſur l'échaffaut , où
en perdant la tête tu aquis la couronne du
martyre. Prenons en ceci , Mes Freres , les
ſentimens de ce

faint homme , & ayons le

même attachemenc inebranlable au Sauveur
du monde . Que ces épreuves quand elles ar
rivent aux Chretiens , ne nous faſſent jamais
douter ni de la bonté de leur Religion , puis
que nous les voyons dans Saint Paul même le
grand Apôtre de Jesus-Christ ; ni dela
Tome V.
Z
ſub
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ſubliſtance de l'Egliſe , puis que Dieu ſçait
la conſerver au milieu de tous les perils , que
même la priſon de Saint Paul fervit à donner
plus de liberté & de cours à la predication de
l'Evangile ; & que comme la priſon de Jo
feph fut la ſource de la grandeur & de fa gloi
re , il arrive de même ſouvent aux Fideles par
une benediction viſible du Ciel,que leurs allic
tions ſont le degré de leur exaltation & de
leur bonheur.

Soyez donc fideles à nôtre

Seigneur dans toute forte d'écats , il nous eſt
Phil. 1 : gain &
à vivre & à mourir ; ſervons le conf.
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tamment & en la vie & dans la mort ; lui.
vons le genereuſement dans l'honneur & dans
l'oprobre ,

dans l'abondance & dans la pau

'vreté , dans la joye & dans la triſteſſe ; &
pour finir par une maxime de notre bienheu
reux Apôtre, tenons pour indubitable que ſi
nous ſouffrons avec J.CHRIST, nous regne
2 Tim . 2: rons un jour avec lui : ſi nous mourons avec
JI : 12.
CHRIST , nous vivrons éternellementavec

lui dans la parfaite communion de fa felicité
& de fa gloire. Dieu nous en faſſe la grace ,
& à lui Pere , Fils , & Sc . Eſprit , ſoit honneur
& gloire aux ſiecles des ſiecles. AMEN .

L'EX

