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LA PAIX

PROMISE

A LA PIETE:

OV

Sermon ſur le Pf.lxxxy. v.9.

l'efconteray ce que dira l'Eternel, le Dieu

fort, car il parlera de paix à ſon peuple,

ile à fesbien -aimez, o que iamais ils ne

retournent à leurfolie.

Es FRÈRES BIỂN • AYMEZ

EN NÔTRE SEIGN EVR

I ESVS.CHRIST.

Le Prophete Zacharie nous raporto

vne vilion admirable cout au commen,

A ij
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cement du Livre de ſes Revelations ;

durant les tenebres de la nuit ſon ame

cleuée aux choſes du Ciel void des An

ges qui comparoiſſent devant Dieu , 8

quidiſent , nous avons eſté cà ở là par

la terre , to voicy toute la terre eft habi

téeeeſt en repos : Et alors vn Ange de

l'Eternel s'écria , Efernel des armées inf

gues à quard n'auras-tu point compaßion

de Ierufalem des villes de Iuda, come

tre leſquelles tu as eſté indigné par ses

ſoixante-dix années ?. Et l'Eternel répon

dit à l'Ange de bonnes paroles , & des

paroles gut n'étoient que confolation , En

cette viſion Dieu nous eft repreſentó

comme le grand Roy de coute la terre

qui envoye ſes Anges, dont la viteſſo

eſt quelquefois exprimée par ces ailes

que l’Eſcriture Sainte leur donne &

icy par ces figures de cheuaux qui appa

rurent au Prophece, il - les enuoye dans

les divers endroits du monde , comme

pour faire l'enqueſte des pechez des

hommes , & de l'eſtac ou tranquille ou

malheureux auquel ils ſe trouvent, afin

qu'étant aſſis ſur ſon crône il prononce

ſes iugemens , & qu'il beniffe ou qu'il
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châtie les peuples , ſelon la juſtice. Ces

(Anges raportent que toute la terre eſt

dans vne profondepaix , que les nacions

joüiffent d'une grande proſpericé, que

la ſeule Ieruſalem eſt deſolée , que le

feul peuple de Dieu eſt afisgé, & Dieu

témoigne que ſon courroux eſt tantoſt

appaisé envers ſon peuple , & ne rés

pond que de bonnes paroles , & des pa

roles de conſolation. Aujourd'huy ſi le

Ciel s'ouvroit à nous par de nouvelles

viſions, fi nous pouvions preſter l'orcil

le au rapport des Anges, nous le crou

verions bien differentde celuy qui fut

oüy par le Prophete . Certes leruſalem

eſt bien encore deſolée , & les villes de

luda ſoncbien encore vn objec de com

pallion ; L'Egliſe de Dieu ſouffre, &

les enfans de Dieu pouſſenc en divers

lieux leurs gemiffemens juſques au Ciel,

au ſentiment des maux que leur fonc

fouffrir la violence des ennemis de la

vericé , mais Ieruſalem n'eſt pas la ſeule

malheureuſe , & les enfansde Dieu no

ſont pas les ſculs affligez , les Anges

voyent les jugemens de l'Eternel qui ac

cablent toute la terre , qui la noyent do

A iij
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fang, qui la couvrent de cendres & de

ruïnes, & quifont foûpirer tout ce que

nous connoiſſons de peuples dans l'V

nivers . le ne vous parleray pas des Emo

pires éloignez & des confufions de l'O

rient , où le plus foriſlane Royaume du

monde , autrefois le ſéjour de la paix,

de lamagnificence & des delices eſt au

jourd'huy la proye des Tartaſes & lefiem

dela
guerre.

le ne vous parleray pas

des ſeditions & des troubles qui travail

lent les Infideles, & qui ont épouvanté

le Grand Seigneur dans Conftantino

ple , tandis qued'un autre côté ce Prin

ce alceré du ſang des Chrétiens rauage

vnc des plus belles Illes de la mer Me.

diterranée , & reduit à de fâcheuſes

excremitez yne grande Republique al

liée de la France. Mais ces choſes éloi

gnées ne nous couchent pas , & nous

avons devant nos yeux des objets qui

occupent plus juſtement nos pensées ;

Tout lc Sepeencrion eſtému , & depuis

long - temps la Suede , la Pologne , le

Dannemark , l'Allemagne , la Hollan

de , l'Anglecerre, la France, l'Eſpagne

& l'Italie gemiſſent ſous ce fcau épou,
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yaptable de la guerre, & couscesgrands

Eſtats ne ſavent preſque plus ce que

c'eſt des douceurs de la Paix , la guerre

s'y eſt cournée en habitude. On s'eſt fi

fóre accoûtuméà eſtre'malheureux, que ,

non ſeulementceux qui aiment à ma

niet les armes pour acquerir de la gloi

re , & pour facisfaire à leur ambicion ,

mais les plus pacifiques melme ne peu .

vent s'empécher de craindre la tranquil .

licé pource qu'elle leur eſt nouvelle, &

que leur imaginacion ne le pouvane in

gurer le bien ,a peur ſeulemenc dechan

ger demal ; Comme yn criminel qu'on

à fait deſcendre d'vne priſon moins in .

commode dans l'obſcurité d'vn cachor,

& qu'on a tiré du cachoc
pour l'exami

ner à la torçure , quand il oic apres cela

qu'on couche aux verroux & qu'on 0ų.

vre la
porce , deuft- on venir pour luy

annoncer ſa grace , il ſe figure qu'on

vient pour le mener au ſuplice, & ne

conçoit que des échaffaucs

roües & des bûchers. O que les An

ges peuucnt bien dire maintenant, non ,

Eternel toute la terre oft habitée , mais

toute la terre eſt deſolée , pon toute

, que des
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la terre eſt en repos , mais toute la cere

cít en trouble. L'eſpće ne ceſſe point

de devorer , & de couc l'Vnivers ca ca

lere n'en fait qu'vn grand cercueil par

les ravages horribles dontla guerrechas

tie les crimes de roures les Nations ; juf

ques à quand n'en auras - tu point com

paſſion Ec entre tous les licux de la

cerre juſques à quand n'auras tu point

compaſſion de leruſalem & des Villes

de luda, contre leſquelles cu as eſté in

digné depuis cant de temps ? La paix

nedeſcendra- elle plus ſur la terre ? La

paix , mais vne paix du Ciel , vne paix

donnée en ta benediction & en ton 2- ,

mour , ne viendra - elle plus faire le bon- ,

heur de la France , déja laſſe de ſes pro

pres conqueſtes , déja fatiguée de ſes

propres victoires, & ſur tout Ieruſalem ,

ces pauures Egliſes qui depuis G long

temps ſupportent comme les autres

peuples les incommoditez de la guerre,

mais qui outre les miſeres des autres

peuples ſupportent les effets de la haine

de leurs ennemis. Tes troupeaux épars.

en tant de lieux ne pourront-ils jamais

attendre quelque calmeapresde ſilongs
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orages ; Iuſques à quand , ô Eternel:

juſques à quand n'en auras- tu poinç

compaſſion . Veuille ce bon Dieu nous

faire oüyr de bonnes paroles , que ſes

yeux jettent des regards favorables, &

fur toute la France nôtre chere Patric ,

& ſur toutes nos Egliſes dans la France :

Veuilleçe Pere miſericordieux nous fai

re oüyr des paroles qui ne ſoient que

confolation . Mais il faut pour cela ,

mes Freres , que notre repentance &

nos prieres hâtenc le ſecours du Ciel ;

Tout eft funeſte aux impenitens , tout

reüffit bien aux bonnes ames ; Et la

guerre & la paix ſerviront également à

nous rendre miſerables , ſi nous vivons

dans le péché s Et la guerre & la paix

ſerviront également à nôtre bonheur fi

nous aymonsDieu , & fi nous luy ſom

mes fideles. Dicu convertira tout ànô

tre bien ſi nous faiſonscout pour ſa gloi

re. Diſpoſons-nous doncpar nos prie

res , par nos bons deſſeins , par de fer

mes reſolutions à bien vivre , diſpoſonsa

nous à faire ce que Dieu veut , &Dieu

ſe diſpoſera par fes compaſſions eter

pielles à faire ce que nous delirons de
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luv . Acquitons- nous de nôtre deuoir,

& Dieu s'acquitcra de les promeſſes,

Dans les paroles que je viens de vous

lire , nous trouvons cemeſemble ce qui

peut ſervir à ces bonnes diſpoſitions.

Le Prophece qui a composé ce Pleau

me , attend la paix de la main de Dieu.

l'écouteray ce que l'Eternel dira , il parle

ra de paix à ſon peuple, mais il demande

auſli vne piecé conſtante du peuple de

Dicu , que jamais , dit- il , ils ne retour.

nent à leur folie. Ce matin on yous a

exhortez à chercher la paix de la ville ,

en laquelle Dien vous fait tranſporter,

& à requerir l'Eternelpour elle , pource

guin la paix vous devez avoir paix. E ¢

maintenant nous devons redoublernos

væus , nous devans réchauffer nôtre ze

le , implorer de nouveau le ſecours &

l'alliſtance du Seigneur , & attendre

qu'il nous faſſe connoître la volonté ,

écouter avec patience ce qu'il répon.

drà à nos prieres, & s'il parlera de paix

à jis bien -aymezo

Nous ſçavons bien , mes Freres, que

ce ſont des hommes qui travaillent à

terminer cette longue guerre , qui ocs
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cupo depuis tant d'annéesles deux plus

puiffans Royaunes de la Chrétienté.

Nous ſçavons bien que Dicu n'enuoye

ta pasmiraculeufement la paix du Ciel,

& que c'eſt du cabinet des deux Mo:

narques , que c'eſt de l'inclination de

leurs Miniſtres , que c'eſt de l'ajuſte

méne de leurs intereſts , que dépend

cecce grand'auvre. Nous avons melme

ſujet de croire que ce deſſeia eſt heu

reuſement avancé , qu'on n'eſt plusar.

feſté
par des preliminaires ennuyeux,

quela plus grande partie des difficultez

eft furmontée,qu'il ne fauc plus qu'vn

bon moment pour meurir ce fruia de .

vie , & pour nous en faire goûter la

douceur : mais vous fçavez auſſi qu'en

core que la providence de Dieu agiſſe

d'une maniere fecretc & inviſible , cile

agic pourcant d'une maniere efficace ;

Elle preſide dans les cabinets , elle diſ

poſe les cours ; elle adreſe les occaa

fions, & fi elle ne ſouffie fur vn deffein ,

quelque avancé qu'il puiffe eftre il s'é

vanoüyt :: Si au contraire elle luy eſt

favorable , elle diſlipe lesobſtacles,elle

applanit les difficulçez. Et combien de
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fois vn leger dépit , vne nouvelle pena

sée , vo foupçon mal fondé, vn intereſt

imaginaire , vo faux rapport , vne ré.

verie , vn ſonge , ont-ils gâce de gran

des affaires onc- ils fait avorter lesmeil

leures reſolutions, ont- ils remis toutes

choſes dans le deſordre. Les hiſtoires

ne ſont elles pas remplies d'exemples

qui rendent evidente cerce verité. C'eſt

Dieu qui regne ſur les conſeils des hom

mes , & fi nos eſprits ſont comme des

roües qui ſe meuvent , la providence de

Dieu eſt le grand reſſort qui fait mou.

voir toutes ces rouës
& qui recardc

ou fait avancer nosbonnes ou nos mau.

vaiſes hcures . Montons juſques à Dieu ,

Fideles , demandon
s luy avec ardeur lo

repos de céu Eſtar, apres avoir écé exau

cez quand nous tuyavons ſi ſouvent dc- '

mandé la gloire des armes du Roy ,

apres l'avoir G ſouvent beny comme

l'Eternel des armées , apres que ſi ſou

vent dans ce Temple nous nous fom .

mes humiliez .en ſa preſence pour luy

rendre graces ou des victoires obtenuës,

ou des Villes enlevées ſur les ennemis

de l'Eſtat, il faut que maintenan
t
nous
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allions à luy comme au Dieu de la paix.

Il faut que nous recherchions la paix

de la main , afin qu'il continuë à en in

{pirer le deſir à ceux qui ciennent le ci

mon des deux Monarchies , qu'il con

tinuë à éloigner tant d'obſtacles qui s'y

preferoient, & que ſur toutnous don

nant la paix , il la beniſſe , il la rende

glorieuſe à la France, vrile à ſon Egli

le, heureuſe à touce la Chrétienté , quo

les peuples puiflent reſpirer , ſoulagez

du poids de ces importunes charges,

que les grands frais de la guerre obli

geoient neceſſairement à leur impoſer,

que cant de Villes ou brûlées ou aban

données ſe repeuplent, quetantde Pro

vinces épuiséesreprennentleur premic

re vigucur ; que le Laboureur cultive

ſon champ en aſſurance , ſans craindre

ny les paſſages du ſoldatFrançais , ny

les courſes du ſoldat écranger , ny la

voix de l'exa & cur', ny ce qui écoic en

core plus déplorable , la dure neceffice

d'abandonner la famille oud'aller pour

rir dans vné priſon ; que le Marchand

voye refleurir ſon commerce, que Dieu

beniſſe la France , & que ſur cout la
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nôcre re

.

,

fans doute ce qui faiſoit le plus grand

bonheur du premier homme. Nous per

diſmes ce grand bonheur par

bellion ,& nous rendimes indignes d'ens

tendre la voix de Dieu lors que nous

caſmes la temerité de la mépriſer , &

de violer fes deffenfes. Nôtrecommun

pere & nôtreconimune mete vſerent

mal d'vne li precieuſe faveur , & ils en

furent punis avec beaucoup de juſtice,

puiſqu'ils l'avoient poffedée avec fi peu

de 'reflentiment. Depuis ce moment

fundſte Dieu ne fe communiqua plus

comme auparavantau premier homme,

& s'illuyficouir fa voix , ce fut vne voix

tertible qui porta l'épouvante dans ſon

ame, & qui l'obligea de ſe cacher'; La

preſence de fon Createur , qui faiſoit ſa

fant fa crainte & fon fuplice depuis qu'il

eſt devenucoûpable. Meſme apres que

nôtre reconciliacion a été faire avec

Dieu , apres que par l'effuſion du ſang

du Seigicur I ESvs nos pechez ont

éré expicz , neantmoins pource que

l'ædvre de nôtre fan &tification s'avance

par degrez ; & ne s'accompliç entiero
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ment que lors que nous quitcons fa cers

re , nous voyons que Dieu ne ſe meſle

pas
ſenſiblement dans notre commerce,

que nos oreilles n'oyent point la voix,

& que nos yeux ne voyent point la lu

miere de la face , ce privilege étant re

ſervé pour le Ciel , ou nous devons nous

approcher plus prés deDicu , & avoir

vne plus étroite communion avec luý

qu'Adamn ne l'avoic au premier eſtat de tre

fon innocence . Ne penſez pas pour

tant , mes Freres, qu'aujourd'huy que

le grand abyſme que le peché avoit ou

vert entre Dieu & nous a écé comblé,

qu'aujourd'huy que l'accés noušet donc

au trône de grace, qu'aujourd'huy que

nous écions loin no ? ſommesapprochezi

ne penſez pas, dis-je ,que nous ſoyons

privez de tout commerce avec Dieu ,

ne penſez pas qu'il nous ſoit deffendu

de luy parler, ou qu'il refuſe de nous

répondre : Il y a des voyes ſecreces par

leſquelles il vientà nous , & par leſquel

les nous allons à luy . , nôtre ame a des

yeux qui contemplenc ſes lumieres ; &

des oreilles qui peuvent entendre fa

voix
i quc

ala pluſparc des hommes

n'ont

1
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n'ont pas fait l’experience de cette bien

heureuſe communication
que

Dieu dai

gne entretenir avec ſes enfans, vous de

vez l'avoir faite , Chrêciens , & au mi

lieu de vos ennuis vous en devez tirer

vos plus douces conſolations. j'écouten

ray , dit nôtre Prophete , ce que l'Eter

neldirai Dieu parle doncques encores

& les fideles peuvent doncques encore

écouter ſa voix .

Nous pouvons au reſte conſiderer

cette attention du Prophece qu'il ſe dio

ſpoſe à donner à la voix de Dieu, ou

comme étant la diſpoſition d'une pero

fonne extraordinaire d'vn Prophere à

qui de temps en temps Dieu reueloid

ſes ſecrets , Ou commeétant ſimplement

la diſpoſition d'une amc fidele. Nous lo

pouvons premierement confiderer com

me Prophece , ie ſay bien que David

n'a pas composé ce ſacré Cantique,

puiſque jamais l'Egliſe ne fur afligée

de ſon temps : Il eur ſes ennemis par

ticuliers , il cut diuerſes afflictions à lolla

tenir , & les torrens de la colère de Dieu PC.421

pafferentſouventſurla tefte ; mais pour

tant durant la vie , Ierufalem ne ſencic

B

8.
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2 ,Ep.1.

21 .

jamais la violence de ſes ennemis , & le

peuple d'Iſrael jouït d'vn allez grand

bonheur & ſous le regne de Saül , &

ſous le regne de David . Mais ces en

fans de Coré qui ont exprimé ici l'eſtat

lamentable de l'Egliſe , & qui ont pre

ſenté cette ardente priere à Dieu étoient

aufli ſans doute des Prophetes , animez

de la vertu du S. Eſprit , puiſque tous

les livres du Vieux Teſtament auſſi bien

que du Nouveau , ne ſont les ouvrages

que
de ces hommes extraordinaires. Les

Sainis hommes de Dieu ont parlé étant

inſpirez par ſon Eſprit , diſoit S. Pierre.

L'Autheur de ce Pleaume étoit donc

quelqu'vn des Prophetes , & en cette

qualité il veilloit pour atendre l'eſpric

de Prophetic, apres avoir auparavant

prié Dieu de la part de ſon Egliſe en ces

termes : O Dieu de nôtre delivrance mets

nous en repos , & fais évanouir le marrif

ſement quetu as contre nous,feras-tu cout.

gourcé à toi jaurs contre ton peuple , ferase

tu durer ta colere d'âge en age,ne reviens

dras-tu pas derechef a nous rendre l'ame,

afin que ton peuple s'éjouille en toi , Eter

nel fainous voir ta giniuité , accorde-nous
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ta delivrance. Il attend maintenant la

réponſe de l'Eternel , il accend quel’Ef

pric de Dieu luy inſpire la connoiſlance

de ce qui doit arriver à l'Egliſe affligée

depuis fi long-temps. Ainli Habacuc

apres avoir dic au premier chapitre de

fes revelations . 0 Eternel ! juſques à

quand aurai-je crié , e tu n'auras point

écouté , dit au chapice ſecond : le me te

nois fur ma ſentinelle , je faifois le guet

pour voir ce qui me feroit dit, & il ajoûte

en la ſuite , Et l'Eternel m'a répoxdu , ou

vous pouvez obſerver que les Prophe

tes n'avoient pas pour les predictions de

l'advenir l'habicude de l'Eſprit, comme

les Apôtres l'avoient receu pour les do

årines qu'il faloit écablir dans la relis

gion Chrétienne. Le S. Eſpritfailiffoic

quelquefois les Prophetes ,, il deſcen .

doit ſur cux avec quelque eſpece de

violence , il les élevoic hors d'eux-mela

mes par des excaſes & des raviſſemens,

& il leur faiſoit alors contempler les

choſes cachées dans l'advenir . Mais

lors que le Saint Eſprit ne deſcendoit

pas ſur eux , ils n'avoientqueles lumie

res des autres hommes , au lieu que les

Bij
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Apôtres du Seigneur lesvs connoif

ſoient les myftcres du Royaume des

Cieux , & avoient l’Eſprit habitant au

dedans de leurs cæurs avec vne telle

abondance , qu'ils étoient toûjours en

eſtar d'enſeigner la verité , &qu'il ne leur

arriuoit iamais de tomber dans l'erreur

ny defauoriſer le menſonge. Vouspou

vés obſerver encore que quand Dicu

étoit courroucé contre ſon peuple , la

plus terrible marque de la colere éroit

celle- là de ſe tenir cachépour vn temps,

de ne parler point à ſes Prophetes , & de

ne leur donner aucune bonne parole par

leur entremiſe. Et c'étoit dans cette af

Action qu'ils ſe trouvoient quádle Pro

phese compoſa ce Pleaume; Il n'avoir

pas encore oüi la voix de l'Eternel , & il

ne dit pas , je reporteray ce que l'Eternel

a dic , mais j'écouteray ceque l'Eternel di

rol . C'eſt ainſi qu'au Pſeaume 74. apres

qu'Aſaph y a repreſenté le malheur de

Ieruſalem & l'embraſement duTemple,

il repreſente la grandeur de leur calami

té par ces mots , Nous ne voyons plusnos

enſeignes , il n'y a plus de Prophetes, il

n'y aaucun avec nousqui fachejuſques à

quand.
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Mais nous pouvons aufi conſiderer

ces paroles du Prophete , i'liouieran ce

que l'Eternel dira , comme étant la bon .

ne diſpoſition d'une ame fidele,quiaprés

avoir prié le Seigneur, attend patiem .

ment que Dieu lui réponde ; Et à céč

égard ce dire de Dieu eſt le faire , c'eſt

l'execution de nos defirs , c'eſt l'accom

pliſſement de nos prieres. l'écouteray ce

que Dieu dira , c'eſtà dire , j'attendray

ce que le Seigneur fera en favour de fon

Egliſe : Seigncur , con peuple shumi

lie devant toy, & dans le repetitir de les

pechez il implore ta miſericorde, taco

Tere durera- elle à coûjours , fay nous voir

ta gratuicé , acorde- nous ca delivran

ce ; & ſachant
quc

la
repentance & la

priere nemanquent jamais d'obtenir ce

qu'elles defirent de Dieu , ilne doute

point quc bientot Dieu n'agiſſe pourre

donner la liberté à ſon peuple , & pour

rompre le joug de fer ſous lequel ſes cn

nemis le faiſoient gemir. Ec à cela fe

raporte ce qu'il conſidere Dieu , comme

le Dieu fort, comme s'il diſoit, le Maî

tre de l'Egliſe eſt ſi puiſſant, que quei

ques grands que ſoientnos maux, quel

Віі)
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ques puiſſans que ſoient nos ennemis,

quelque fiere que ſoit Babylon , il peur

en vn moment procurer notre liberté

abaiſſer l'orgueil de notre ennemy,

Mais il ne faut pas s'impatienter , il ne

faut
pas

donner des bornes au Dieu de

Iacob, quoy qu'iltarde, il ne tardera point,

& il fera con cuvreen ſon temps. Cette

patience eſt comme vne eſpece de ſilen

ce & d'attention, nôtre ame dans cette

follmiſſion ſainte , dans cet acquieſce

ment å la volonté du Seigneur fe cailt

pour écouter Dieu. Ainſi au 7. des Re:

velations de Michée , l'Egliſe dit , le fe

Tay au guet attendant l'Eternel , l'attene

dray le Dieu de mon ſalut, mon Dieu

m'exaucera ; le porteray l'indignation de

l'Eternel parce que j'ay peché contreluj;

juſques à ce qu'il ait debatu ma cauſe, on

m'ait fait juſtice ; Il me conduira à la lu

miere, je verray à plaiſirla juſtice.

Où nous avons cette importante do

&rine ſi neceſſaire pour exciter nôtre ze.

le dans nos prieres , c'eſt que comme

nous devons prier avec aſſurance d'ob

tenir, comme nous ne devons pas eſtre

aq.x. ſemblables auflot de la mer agiré du vent
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& demené , Aufli lors que nous avons

prié nous devons attendre paciemment

la réponſe de Dieu ànos prieres , nous

ne devons pas nous laffer de heurter à

la
porte de la grace juſques à ce qu'il

nous ouvre , de le 'chercher juſqu'à ce

que nous le trouvions , & de luy deman

der juſques à ce qu'il nous donne . La

priere a deux yſages, l'vn eſt d'eſtre vn

hommage que nous rendons à Dieu , va

tribuc religieux que fa creature luy pre

fente , & l'accompliſſement de cegrand

precepte , T # adoreras le Seigneur ton

Dieu . Par la priere nôtre ame s'humi

lie en la preſence de ſon Createur , elle

reconnoiſt l'eminence de la nature , 12

grandeur de ſon pouvoir , les profon

deurs de ſa charité, & ſe conſacre à luy

& l'adore . Mais oudre ce premier vlage,

la priere eſt principalement vn moyen

pour obtenir de Dieu le ſoulagemene

des maux qui nous preſſent, & pourre

ceyoir de la main le bien qui nousman

que , Invoque-moy au jour de ta détreſſe, Ple:

je t'en tireray hors, datumen glorifieras.

Et le Seigneur Icſus dans l'Evangile, Ican 16

Tout ce que vous demanderez au Pere CX 23 .

so.
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exauce ,

mon nom il vous le donnera . Et afin quo

nous ne penſions pas que cela regarda

les ſeuls Apócres qui ont eu de grands

privileges au deſſus des aufres fideles.

Ecoutez ce que S.lean dir en la premie

re Epître chap.5 .. c'eſt icy l'aſſurance

que nous avons envers Dieu , à fçavoir que

ji nous demandons quelquechoſe ſelon ſa

volonté il nous écoute , c'eſt à direilnous

& accompliç ce que nous

defirons de luy . Car au reſte Dieu écou

te bien auſiles méchans , il connoît leurs

pensées & il entend leurs paroles , mais

il les écoute en fa colere , & doit lespu

nir en la juſtice ; & à cauſe de cela ileſt

dic ne les pas écouter , parce qu'il ne les

exauce point . Or mes Freres, ſi la pric

re eſt vn moyen ſi puiſſanc pour obtenir

cedont nous avons beſoin , il faut bien

lors que vous avez employé ce moyen,

que vous en atcendiez le ſuccés; Quand

vous avez jeccé vôtre ſemence dans le

ſein de la terre , vous accendez qu'elle

germe. & qu'e'lle croiſſe pour pouvoir

moiſsoner les fruits deubs à vos travaux .

La priere eſt comme vneſemence , l'ac

compliſſemenc de nos prieres eſt comme
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la moiſſon ; quand vous avez lemé par

vos prieres, il faut que vous attendiez ,

moiffonner les fruits de vôtre zele &

de vôtre devotion . C'étoient des im .

pies ceux qui diſoient au 21. de Iob,

Que profiterons-nous quand nous l'aurons

prié. Les fideles diſoient au contraire,

que ne dois-je pas atrendre de la bonté

de mon Dieu , puiſqu'il m'a inſpiré la

pensée de recourir à luy par mes prieres,

que ne me proficera- t'il pas d'avoir prié

mon Dieu. Cen'eſt pas que ſur le mo

ment Dieu réponde coûjours à nos de

mandes , & accompliſſe ce que nous

avons deſiré , mais encore que nous no

rcccvions pas fi- toft ſa réponſe,il ne faut

pourtant pas douter qu'il ne nous exau

cc : Daniel prie & Dieu l'écoute , mais

il n'accomplit pas incontinent ce que

Daniel luy demande. La parole,dit l’An

ge à Daniel au 9. de ſes Revelations , efte

forrie dés le commencinient de tes (uplica

rions, je ſuis venu pour te le déclarer ,

d'autant que ta es agreable. Il avoic com

mencé à prier , & Dicu avoit dellors dif

posé les choſes pour executer ce qu'il

luy demandoit , mais pourtant l'Ange
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ne lui écoic pas apparu dés le commen,

cement, & ne lui revelc cetteréponſede

Dieu que
ſurle ſoir, quelque tempsaprés

la priere. Lors que vous avez obtenu

du Princeceque vous avez deſiré , bien

que le Seau De ſoit pas encore apposó

aux Lettres qu'il vous accorde , neant

moins pource quele Roy en a déja don

né l'ordre , vous dites avec raiſon quo

vous avez obtenu ce que vous deman

diez. De meſme quand vous avez prié

le Seigneur avec l'ardeur & lo zele qui

luy eſt agreable, ſur le moment il vous

accorde l'effet de vos væux , fa provi

dence difpoie les choses pour le ſuccés

quevousavez deſire ; Il commence dé

lors à meccre en train les moyens qu'il

trouve bon d'employer à cet effet , & à

la fin l'evenement vous fera voir qu'il

écoucoit vos prieres , & qu'il a répondu

à vos deſirs. Il ne faut donques pas ſeu

lement prier , mais nous avons beſoin de

patience pour attendre le ſuccés de nô .

tre priere , comme S.Paul nous y exhor

te au 10. des Hebreux, Quand vous avez

faii la volontéde Dieu vous avez beſoin de

patienee , afin que vous en remporriez les

promeſſes.

M
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Et il eſt bon , mes Freres , de prendre

ſoigneuſement garde à la maniere done

il plaiſt à Dieu de nous répondre, d'ap

pliquer nôtre eſprit à la conſideration

des evenemens pour voir s'il a exaucé

nos prieres , nous trouvons alors millo

occaſions d'experimençer la fidelicé du

Seigneur,de voir que ſelon la promeſſe

ilaccorde à nos prieres ce que nous avons

defiré de luy ; Ec ces eſſays dous don

nent vn merveilleux courage pour d'au

tres occaſions. David difoic au Pſeau

me 116. Dieua encliné ſon oreille vers

moy , & pourtant je l'invoqueray toute ma

vie. La priere a été mnon refuge dans

l'adverſité , j'ay fait d'heureuſes expe

riences de la vertu de ce remede . Er i

pourtát dans les meſmesoccaſions j'em

pioieray le meſme moyen ; & j'invoque

ray le Seigneur avec zele , pource que

leSeigneur m'a exaucé. Mais il paſſo

plus avant au Pleaume32. & il veut que

l'experience qu'il avoit faite dela bonté

de fon Dieu anime les autres fideles à

recourir à luy . Le t'ay fait connoître mon

peché , je n'ay point cachémon iniquité,

j'ay dit, jeferay confeſsion de mes tranf.
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greßions à l'Eternel , di tu as ôté lepeine

demon peché., & pourtant tout bien aymé

de toy te ſupliera an temps qu'on te trouve:

Tellement qu'en un deläge de grandeseaux

elles ne parviendront point juſqu'à luy.

Ce n'eſt pas tout encore , car ſi nous

ſommes negligens à remarquer le ſue

cés de nos prieres , nous avons moins

d'attachement à rendre
graces

à Dicu

quand il les a exaucées , Veillez à la prie

re, diſoit S.Paul , avec action de graces.

Il faut veiller pour examinernos beſoins,

& demander du ſecours i mais il fauc

veiller auſli
pour

examiner les effets de

la bonté de Dicu,& pour l'en remercier;

nos actions de graces ſe mélant ainſi avec

Dos prieres , i'aime mon Diew , difoitDa

vid , car il m'a exaucé. Ces favorables

effets de la priere qu'il avoit obtenus dc

lamain de Dieu , l'obligeoient à aimer

vn Dicu ſi puiſſant & fi bon , qui touché

de ſes cris , l'avoit foulagé de ſes maux.

Ajoûtons enfin à cela , que ce nous eſt

vn merveilleux ſurcroiſt de joye quand

nous ſencons que les bienfaits de Dieu

ſont des effets de nos prieres', demandés

e vous recevrez , afinque vôtrejoyeſoit
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#2 accomplie. Ioye d'éprouver que nos prie

res ont plû à Dieu, joyed'éprouver quo

4. Dicu penſe à pous, qu'il nous écoute , &

# qu'il nousaime ;loyed'éprouver que nos

3
deſirs ſe ſont accordez avecle deflein de

Dieu : & joye enfin de reconnoître

mieux par là la fincerité de nosvæux .

si j'eufle pensé quelque outrage en mon PC.66

0 cour , le Seigneur ne m'euft pas éconté

mais vragement Dieu m'a écouté , & a été

attentifà la voix de ma requeſte. Ah !

ſans doute Dieu a accepté l'ardeur de

mon zele ; ſans douce il a pris plaiſir à

l'humilité de mon cæur , mes prieresluy

opt été agreables : Si je les avois con

ceu ës dans la violence de quelque pare

fion mauvaiſe, mon Dieu m'euft rejecte

en la colere , maismaintenant ilm'a ten

du ſon oreille , & a répondu à la voix de

ma fupplication.

Et ne dites pas , mes Freres , qu'à exa

miner dela forte fi Dieu nous exauce ,

écouter avec ce filence ce qu'il dira,nous

remplirons nos cours de ſcrupules,pour

ce que rarement nous obtenons ce que

nos prieres demandent. Car d'où vient

:que vous demandez & que vous n'obce ,
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nez point , S. Iacques vous l'enſeigne au

chap.4 verſ. 3. c'eſt que vous demandez

mal, c'eſt que vousnedemandez pas les

choſes ſelon la volonté de Dicu. " C'eſt

que vousdemandez des biens qui vous

fcroient funeſtes , & dont vous devez

abuſer ; Et c'eſt que vous ne demandez

pasles choſes qui vous ſeroient bonnes ,

avec l'ardeur, avec la foy, & avec lapet

feverance qui devroient accompagner

vos prieres : Vous n'obtencz pas pour

ce que vous demandez mal mais lors

que vos prieres ſont legitimes Dieu les

cxauce ; & fi vous y prenez bien garde,

vous ſentez dans vos creurs qu'il vous a

exaucez. Car s'il ne vous donne pas la

meſme choſe que vous avez deſirée , il

vous en donne vne autre qui vaut mieux,

& qui vous eſt plus vtile . Et s'il ne ré

pond pas au dehors par la conduite de

ſa providence, il parle & répond à vô.

tre ame par ſon Eſprit, & luy donne des

conſolacions qui valent bien les profpe

ritez du dehors & les avantages de la

terre. Ecoutez- le , & no doutez pas

qu'à la fin il ne parle de paix à vos caurs,

& ne donne des paroles de conſolacion
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à votre ame. Il parlera de paix à fon

peuple , & àſes bien aymez .

La paix comprend coute forte de

benedi ions , & je ne dois pas m'ar

reſter à vous repreſenter la force de ce

beau mot , on vous en a aflez entrete

nus ce matin . Dies parlera de paix à fon

peuple. Il ſera lui-meſme appaiséenvers

nous , nos pechez avoient allumé ſa co

lere, nôtre repentance a obtenu les efa

fets de la picié , ſes entrailles ont été

émeuës en nôtre faveur. Il a veu , il a

veu l'affliction de fon people ,& nos lon

gues
ſouffrances l'ont à la fin obligé à

deſcendre pour notre ſoulagement. On

comme la colere de Dieu étoit la
pre

miere cauſe de l'affliction de ſon peuple.

Dieu reconcilié envers ſon peuple , de

voit aulli travailler à fon bonheur. Lors

que Dieu eſt appaisé envers l'homme , il

luy rend meſmcſes ennemis favorables.

Eftre en paix avec Dieu c'eſt le plus grád

de
tous nos biens , c'eſt la ſource des be .

nedictions ſpirituelles , & l'on n'a plus

à ſouffrir quand Dieu a parlé de paix à

ſon peuple. Il forme la paix dans nos

caurs, la paix de nos pallions.qui ne ſe



32 Sermon ſurle Pfeaume 85. verf .

rebellent plus contre la raiſon , la paix

de nocre raiſon qui ne combat plus nô.

tre foy, & ſur couc la paix de nôcre con

ſcience,de quila douceurſurmonce coue

entendement. Il parlera de paix à ſon

peuple ; : Il flêchira le caur de Cyrus

pour redonner la liberté aux luifs , il

fléchira le cæur des perſecuteurs pour

donner la paix à ſon Egliſe. Il enchail

nera les demons pour affermir la paix de

Ieruſalem . Il parlera depaix à ſon peu

ple d à les bien -Aimez. Il y a bien auffi

vne paix pour les étrangers , & pour les

ennemis de Dieu. La guerre ne ravage

pas toûjours les terres des,méchans, &

Fouvent Dieu les ſupporte avecque pae

tience , & leur fait goûcer les benedi

åions de cette vie , & les proſperitez

temporelles; Mais ce calme dans lequel

ils ſe trouvent pour vo temps,leur eſt vn

preſagede latempeſte. Ils diſent paix,

paix & ſoudaine deſtruction leur arrive ;

Par les richeſſes de la pacience Dieu les

convioit à repentance , & ils mépriſeno

fa bonté & ſa longue accente , & samal,

ſent un trefor de colere au jour de la cole

re& de la retribution du juſte jugement de

Diew.
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Dieu. Mais c'eſt enuers ſon Peuple que

Dieu par le veritablement de paix,d'vne

paix ferme & durable , d'une paix qu'il

accópagne des ſenţimens de ſon amour,

& d'vne paix enfin qui doit cftre vn jour

couronnéc des gloires du Ciel . Carc'eſt

dans ce ſejourde paix , que Dieu doic

eternellement faire le bonheur de ſon

peuple. Le Propheccajoute que Dieu

parlera de paix à fes bien -aimez . Et le

cesme de l'original, ſignifie deux choſes,

Ceux enuers qui Diex eft mifericordieux ,

puis qu'enfin tout ce que Dieu fait en

notre fayeur, n'eſt que pure grace. Et

ceux qui vont mifericordieux enxers les atha

tres. Car comment Dieu parleroit - il

de paix à ces ames cruelles,qui ne pren.

nent plaiſir, qu'à épandre du ſang , &

qui ne treuuencleur diuertiſſemenr, quo

dans le deſordre de la guerre . Dicuicur

parlera de ineurtres de carnages, d'hora

reurs ,comme ils n'ayment que cescho

fes,la vengeance de Dieu lesenuelopera

dans les maux qu'ils ont aimez. Ils ai. $ 1,109,

ment la malediction , la malediction fe

faifira d'enx i Ils en jeront veftus.comme

d'une robe , elle esprera dedans leur corps
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commedel'eau , comme de l'huile dedans

lear's os . Ils neprennent pointplaiſir à la

benedi&tion elles'éloignera d'eux. Ils n'ai.

ment que la guerre , & Dieu ne leur par

lera poioc de paix. Mais ces ames pieu

ſes &ſaiotes,qui ne prennenr plaiſir qu'à

faire du bien , qui ſentent plus vivemenc

les miſeres de leurs prochains , qu'elles

ne fentent leurs propres miſeres , qui

voient avec douleur les maux effroia .

bles , que la guerre traiſne neceſſaire

menç apres ſoy , Ceux-là orront la voix

de Dieu quiparle de paix à fon peuple ,

qui parle de paix à ſes bien- aimez .

Mais il fautici faire brievenalne ces

reflexions. Premierement , que Dicu

ne parle pas coûjours de paix à ſon peu

ple ; parce que ſon peuple ne luy cft pas

coûjours ſoûmis & obeïſſant, comme il

devroit eſtre. Il nous arriue quelquefois

ſouvent , d'oublier ce que nous

deuons à Dieu , & deluy faire la guerre

par notre ingratitude , & par nospe

chez,& alors pourquelque temps , Dicu

ſemble nous auoir oubliez pour jamais,

ou ne s'en ſouucnir, que pour nous fairo

la guerrepar les diucrſes afli& ions,dont

& crop
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il nous viſite . Vous voiez en fecond licu,

que ce n'eſt pas vneinconſtance en l’E .

ternel, que ce n'eſt pas luy qui changes

mais queceſommesnousqui changeos,

que cen'eſt pas qu'il y ait de la dureté en

luy,mais c'eſt qu'il y a de la folieen nous,

quccefortnos pechez , qui foar la ſeule

cauſe , quc Dieu nenous parle point de

paix. Qu'ils ne retournentplusà leur folies .

Iſraël n'eſt jamais affligé,ſes ennemis ne

criomphent jamais de ſes diſgraces que

lors , que par ſon Idolatrie, ou par quel.

que autre grand peché , il a éloigné de

ſoy meſme la protection de ſonDieu.

Remarquezen troiſiémelicu ,que quand

nousn'auons point de paix ,nousne pou

tons la recouvrer ſi Dieu ne parle , fi

Dieu n'agiſt . Les plus beaux deſſeins,

que les hommes peuvent faire , les meile

leures incentions , les plus voiles efforts,

toures choſes s'euanoüiffent,&nous de

meurons trûjours dans notre premier

malheur. Que Dicu parle , & à meſma

temps , les vents a la mer luy obeillenty

les vents les plus impecueuxs'appaiſene,

& la mer la plus émevë deuient calme.

Enfin vous voyés que quelque grande

Cij

5
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2

peut facile .que ſoit l'affliction , Dieu

mentdonner la paix, ce que le Prophete

exprime, quand il dir , que Dieu parlera

depaix ,comme n'ayant qu'à dire le mor,

& la choſe s'execute . Ainſi dans lacrea

cion du monde . Il dit quela lumiere foit,

et la lumiere fur. Ecau 44.d'Efaye pour

dire, que Dieu ramenerales luifs ,qu'il

rebaſtira Ierufalem , & qu'il la remplira

de nouueaux habicans, le Prophetes'ex

prime par ces mots . Le Seigneur dira à

Ierufalem tu ferashabitée. Etcerces puis

qu'il eſt le Seigneur , il peut faire ce que

bon luy femble. Il eſt lemaiſtre fouue

rain , îl ordonne,&dela guerre de la

paix. Il eſt le Dieu fort , qui eſt ce qui

pourra combattre ceux qu'il protege?

Ses enfans font des enfans depaix , &

commér , à la fin Dicu ne leur parleroit -il

pasſelon leurcæur, & neleur diroit - il pas

que temps eſt accomply. Ephraim

mem'a- il pas été un cher enfant, ne m'a - il

pasété un enfant deplaiſir. Car toutes les

fois que i'ay parléde luy , mes entraillesfe

ſont émeües. Et pourcertaini'auray pitié de

luy, a dit l'Eternel. Ierem.31.21 .

Eſdras voiant leretourdes luifs enles

leurs temps
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ruſalem , parloit à Dieu en ces termes,

Apres toutes les choſes qui nousfontaduce

nuës , à cauſe de nosmauvaiſeseuntes, 뺨

de la grande iniquité qui s'eſt trouuée en

nous. D'autant que toy nôtreDieu, t'este

tenu au deſſous de nos pechez , nous as

donnédetels reſtes que ceux -cy , retourne

rions nous à enfraindre tes commandemës,

we te courroucerois ou pas coxtre nous ,juf

ques à nous confumet , comme s'il diſoic,

nous auons peché , cu nous as châtiés , &

maintenant que tu nous craices auccque

plus de bonté , retournerions
nous dans

nos premiers pechés pour rallumer ta

colere . Demelmonôtre
Prophete dans

nôtre texte , quand il attend , que Dieu

parlera de paix à ſon peuple , il eſpere à

meſme temps que lepeuple ne retourne

rapoint à ſa folie. L'Ecriture fainte con

ſidere les pecheurs comme des fols , &

des inſenſez, pource que le pechécom

mence par l'erreurdel'encendement
, &

comme la folie eft vn renuerfernenc
du

cerveau , les folsnc jugent plus comme il

faut des choſes , ils s'égarent à frauers

champs , ils cheminent fur le bord des

precipices . Ainſi les pechcurs appellent

-il

E

Cناز
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le malbien,& le bien mal. Ilss'éloignent

du chemin du Cičl, ils cheminent ſur le

bord des abyſmes, & la morclesprecipico

dans l'Enfer, fi la repentance n'a ouueit

leurs yeux,& neleura redonné la verita

ble ſageſſe ; Mais encore que ce ſoit le

ſtyle del Ecricure , de confiderer les pe

chcurscomme des fols, parce que le De.

mon feduir l'entendement, avant quede

gagner la volonté , infinuë les erreurs

quant que de pouffer au více ; & creut

cétail droic , comme Nabas , obfcurétt

cet vil de la raiſon , auantque
de nous

faire ſes efclaues. Néantmoins
ce rerme

de folie a dans nôtre texte , vnt force

particuliere
. Tous les pecheurs ſont fols

mais ceux d'entre les pecheurs qui apres

avoir fait leur paix avec Dieu , ſe replont

gent dans leurs premieres ſouilleures
,

ceux là ſontincomparablement
plus fols

& plus enragez que les autres . Apres

auoir éprouvé la bonté de Dieu , apres

avoir eu quelquegouſt de la pieté , n'eſt

ce pas vnechole horrible , n'eſt ce pas la

plus étrange de toutes les folies, de res

tourner vne feconde fois, dans ce meſme

abiſme, donc on devoit avoir cant dejoie
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d'avoir été déja retiré. Premierement

vn homme, à qui Dieu à parlé de paix , à

connu lalaideur du vice, aucrcmét Dieu

n'auroit pas fait paix avecluy.Ila été tra

vaillé , il a été chargé, autrement Chriſt,

ne luy auroit pas donné de foulagement.

Totrain tesaltes i'ont faitces choſes ici, ler.4.

selle a été ta malice,d'autant que ça étévne 18.

shefeamere pour certain , elle te touchera ,

juſqu'en cæur. Le pecheur avant qu'il

ait été jamais conuerci , eſt charmé des

vaines douccurs du vice, il n'en a pas en

core découuere l'amertume & le poiſon;

Mais vn pecheur, qui a fait la paix avec

Dieu , qui a été deſabuſé de ſes mortelles,

delices, nefaut- il pas qu'il ait le cerveau

renverſé, & n'eſt- ce paspour luy vne eſ.

pece de manic , s'il ſe laiſſe encore ſur

prendre à l'amourdu vice , & s'il recour

ne dans ſon peché. Souvien toy , ô

homme ! combien il t'a coûté de peine

de faire tapaix avecque Dieu . Combien

tu as verſé de larmesde repentāce, com

bien tu as été travaillé de ces remords,

combien de loûpirs cu as pouſſez pour

trouver grace, & pour obtenir la benedi

&tion de ton Dieu . Et dans ce moment
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deca converſion , dans cette recherche

dela paix de Dieu , quelles promeſſes as

tu faites pour l'advenir , par combien de

næuds t'estu engagé inviolablement au

ſervice de ton Dieu. L'Enfant prodigue

apres avoir ſouffere les miſeres de fon

cxil , apres avoir ſenti les maux que lui

avoiene procuré ſes débauches , apres

avoir dit à ſon pere , avec ce front cou

vert de confuſion , & aveccesyeux bai

gnez de larmes ; Mon pere,i'ay peché con

tre le Ciel contre toy, je ne ſuis pas di

gne d'eſtre appellé ton fils , fi quelquetéps

apres fa reconciliation il euſt abandon .

né de nouveau la maiſon de fon pere ,&

ſe fuſt exposé de nouveau aux premieres

incoininoditez de la pauvreté , n'euſt il

pas été véritablement fol, & la dernie

re faute n'euft - elle pas été plus grande

que la premiere ? Mais ce qui aggrave

encore le peché de ceux qui recombent,

c'eſt que par là ils témoignent evidem

ment du dégouſt & du mépris pour la

grace du Seigneur ; Le pecheur qui n'a

jamais eſté converti ne l'a point goûtée,

mais coy cu as goúié le don celefte , cu as

eſté fait participant du S. Eſprit , tu as
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goûré la bonneparole de Dieu de les vertus

dui fiecle à venir ; & toutes ces choſes te

peuvent- elles paroître li peu conſidera

bles , que tu conſentesà les abandonner

pour reprendre le train du vice. Tucon

fcos donc de nouveau à entrer en guerre

avecque Dieu ?
Dieu ? tu conſens donc de

nouveau à remettre le trouble dans ton

ame , & tune ce ſouviens plus que com

me l'amour de Dieu est meilleure que la vie,

la colere de Dieu eſt plus épouvantable

que la mort. Enfin ne faut il pas qu'il y

aic vn nouveau renverſement d'eſprit, &

qu'vne ame ſoic inſensée , lors qu'apres

s'eftre conuertie à Dieu , elle retourne

à ſon peché. Car par la converſion nous

changeons de gouft, nous avons d'autres

habitudes, nôtre cæur a changé d'objet,

ce qui nous plaiſoit auparavant nous en

nuye ,, & au contraire ce qui nous en

Duyoit nous plaiſt ; d'où vient doncque

tu peux encore crouver quelque gouſt

au peché ? Barzillai diſoit à David au

2. de Samuel, combien d'années ay je 2 Sara

bien veſcu , que je monte avec le Roy á Íco 19.35 .

rufalem ? Pourray.je diſcerner entre le bon

& le mauvais ? Ion ferviteur pourroit.il
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goûter ce qu'il mangeroit dece qu'il boj

roit ? pourray- je plus säir la voix des Chan

sres edes Muficiens. Et vne ame qui a

perdu l'habitude du vice , qui a quelque

habitude de pieré , qui s'eſt accoântumée

à bien faire , ne trouve- elle pas les plai

firs du monde fades ? n'en a-elle pas per

du le gouſt ? & à moins qu'elle devien

ne frenetique, peut- elle vouloir renon

cer à ſes autres avantages pour des plai

firs qu'elle ne ſçauroit bien goûcer. A

quoy penſez -vous qu'il faille raporterce

quenôtre Sauveurdiſoit au 5. de S.Luc,

iln'y a perſonne qui beive du vieil qui

veuille tanteſt du nouveau , Car il dit le

vieil vaut mieux. Sinon à la difference

qu'il y a entre les graces & les bencdi

dions que Dieu faitgoûter à l'ame fide

le , & les plaiſirs & les voluptez où s'a

bandonnent lesmondains. Quiconque

a goûté les benedi&tions du Ciel, cevin

vieux qui fut le plaiſir d'Adam , quia de

touttemps fait les delices des Anges, ne

peut aimer les plaiſirs du ſiecle , ce vin

nouveau que l'homme n'a goûcé quede

puis qu'il a perdu ſon innocence. O mes

Freres ! que c'eſt un épouvancable cri
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mc devant Dieu de retourner à ſes fo

lies . Quand l'Ecriture veut aggraver le

peché de Salomon au chap.Ir. du pre

mier livre des Roys , elle dit que Dieu fe

courronga contre lwy de ce qu'il avoit dé

tournéfon cæur de luy quilwy étoit apparu

par deux fois. Apres avoit eſté honoré

de ces deux glorieuſes apparicions , ce

Prince obligé à la bonté du Seigneur ,

devoit eſtre plusattaché à ſon ſervice,

& fa faute eſtoit d'autant plus grande

que Dieu luy avoit eſté plus indulgent,

Lors que Dieu s'eſt reconcilié envers

nous , qu'il a cxaucénos prieres, & qu'il

nous a parlé de paix , ce ſont commeau

tant d'apparitions ; Il s'eſt montré , il

s'eſt faiç ſentir à nôtre ame , quand il a

effacé nos pechez, quand il en a ſeellé

la remiffion en nos cours . Et quand

apres nous avoir juft fiez , il nous a fait

trouver paix envers luy . C'eſt en ce ſeos

qu'au 14 de S. Iean, nôtre Sauveur dit,

qucfi quelqu'vnl'rime il ſera aimédu Pe

re , & je l'aimeray, ajoûte-cül, omema.

wifeftéray à lwy i Et ſi quelqu'un m'aime

il garderama parole có mon Pere l'uimera ,

& nous viendrons à luy do ferons demeu
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rance chez luy. Il nous apparoit donc

par ſa grace& par ſon amour ; Il ſe max

nifefte à nousquand il nous donne få

paix ; Il vient chez nous quand ilépand

cn nos ceurs les graces de fon Elprit,

qui font l'arrhe de nôtre heritage . Et

apres qu'il nous eft apparu de cette for

tepluſcurs fois , apres qu'il s'eſt mani

felté à nous , n'a -il pas ſujet d'eſtrecours

soucć fi nous détournons notre cour

de luy, qui nous a comblé de ſes gra

ces ? David diſoit au Pſeaume5s. Si

c'étoitmon ennemi, ie l'euffe fuporté , mais

toy , mon familier, mon amy, qui prenion's

plaiſir à communiquer nosſecrets enſemble,

c'eſt ce qui me pesce le cæur. Si c'eſtoic

l'ennemy de Dicu qui l'offençar; ſi c'é

toic le pecheur encore obſtiné & impe

nitent qui pechar contre lui , la choſe

ſeroit moins eſtrange, & Dieu en ſeroit

moins irrité ; Mais coy à qui Dieu a com

muniqué ſes ſecrets, à qui il a faie con

noître la volonté , à qui il a cémoigné

fon amour , & dans le cæur duquella di

lection a eſté épanduë : Toi qui lui avois

promis vne fidelité inviolable ; Toi qui

lui avois témoigné de la reconnoiffance
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cu fontes aux pieds ke Fils deDieu , puif.

E, que tu tiens pour chofe prafane lefang de

l'illiance par lequel tu avois efté fančtifié ,

puiſque tu outrages l'Eprit de grace, com

bien jufte eſt la colore de con Dieu , &

combien fonc cerribles les courmens que

tu as mcricés.

· Eſtabliſſons icy cetec importante ma

xime qui eſt ſi clairementcoſcignéedans

l'Evangile , que nous vo' prệchons tous

les jours , & dont on ne vous ſçauroic

trop ſouvent renouveller le ſouvenir

c'eſt que la grace n'eſt preſentée qu'à

ceux qui veulent quircer le peché, qu'il

n'y a point de ſaluc pour ceux qui meu

rent dans le vice , que le Ciel n'eſt ou.

vert qu'aux gens debien , quefion ycus

s'approcherde Dieu,ilfaut cellerde mal

faire , &

ya pardon par devers Dieu pour les pe

chez paffez , c'eſt afin qu'il ſoit craint

pour l'advcnir. Qu'il faue pour donner

nôtrecreur à Dieu l'ôter premieremene

au monde : Qu'enfin li Dieu nous parle
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de paix , il faut we retourner point à nos

folies. Et ne me dices pas que la force

des habitudes qu’on a contradée eft in.

ſurmontable ; Elle l'eft , je l'avoue , fi

Dieu laiſſoit l'homme à la foibleffe ,mais

elle n'eſt plus inſurmontable quand l'Ef

prit de Dieu entreprend de la combattre

sc de la vaincre . Quand nôtre conver

fion eft fincere nous veillons fur nos dé.

faucs, & ſommesprincipalemencengar

de contre le peché auquel avant cela

nous avions plus d'inclination .' Le lu

xuricux converti , ferme avec plus de

foin les advenuës de ſon coeur aux pen.

sées de la luxure ; l'avare converti eft

plusexa &t å faire des liberalitez ; le vin

dicatif converti a plus d'horreur pour

les querelles ; Et quandnous avons con

nu l'ennemi qui nous eft le plus à crain

dre , nous prenons plus de precautions

concrcluy, & nous cravaillonsà fortifier

nos cæurs du côté où nous les avons

trouvez plus foibles.

Aprés l'expoſition de ces excellentes.

paroles du Prophete , par où pourrois je

maintenant finir mieux ce diſcours , que

par les paroles d'vngrand -Apotre. L4
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priere dujuſte quand elleeffaiteavecve

hemence et degrande efficace. Dieu no

şefuſe jamais de luy répondre , & fi nous

n'etendonspas coûjours fa: voix , ce

n'eſt pas qu'il ne parle , mais c'eſt que

nous ne lui preſtons pas l'oreille. Pre

nons garde aux voyes admirables de la

providence de Dicu. Tenons- nous dans

le filence , écoutons ce qu'il dira , & il

parlera à la fin de paix à ſon peuple qui

le prie . Elie eſtoit un hommeſujet aux

meſmes affections que nous, neantmoins

il requit en priant qu'il ne pluft point, &

il ne plexſt point ſur la terre par trois ans

&fix mois . Et encore il requit en priant,

do le ciel donna de la pluye , la terre

produifit for fruict. Dieu n'eſt pas moins

bon ſous l'Evangile qu'il l'eſtoit ſous la

diſpenſation de la Loy, comme ſon bras

n'eſt pas moins puiſant, facendreſſen'eft

pas moins grande , & nous n'allons pas

Avecmoins de confiance au trône de fagra

repour eftre aidez en temps oportun . Chal

fons donques , Fideles , par l'efforc de

nos prieres ce demon de la guerre qui

trouble la Chrétienté. Il faut que
pô

cre zele, il faut que notre foy, & que nos
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1

prieres redoublées ſoient le falutaire re

mede à ces longs maux , à ces miſeres

cxcrêmes dont Dieu courroucé afflige

depuis cant d années tousles Royaumes

de l'Europe . Quel zele n'auriez -vous

pas , & quelle an deur n'accompagneroit

votre devotion à cette heure , ſi vous

pouviez vpe fois concevoir cette afſu

rance, que non ſeulemenc Dieu vous re

garde du haurde fon Ciel, quenon ſeu

Icment il écoute vosgemiſemens& vos

væux , mais qu'infailliblement il vous

donnera l'acompliſſement de toutes vos

legitimes demandes ? A quoy tient -il

que vous n'aiez cette aflurance , Dicu

pe vous a- t'il
pas ſolemnellement pro

mis dans la parole de vous exaucer ? Le

fang de IESVS.CHRIST n'a-il pas écé

épandu pour vousdonner accéså lagra

cc Er Ies vs n'intercede-il pas dans

le Ciel pour les fideles ? Et cét Oracle

enfin n'eſt il pas d'unc cternelle verité ?

Mon Pete vous donnera de que vous lui de.

manderez en mon nom . O mes Freres !

mcs cres - chers Freres , Dieu nous exau

cera , & fi nos prieres partent du fonds

de nos cæurs, ciles, penecterone juſques

au
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au plus hautdes Cieux , & reveillerons

les compaſſions de nôtre Pere Celeſte:

Les Idoles des Nations avoient des oreil

Jes , mais elles n'entendoient pas į &

Elie avoit bonne grace
de railler les Sa.

crificateurs de Bahal , Criez , leur diſoit:

il , à haute voix , Bahal eft occupé, il a in

trepre quelyne voyage. Mais nôtre Dieu

n'a poin d'oreilles& entend toureschos.

fes ; il remplie le Ciel & la terre , & il

n'eſt point de voyage qui le puiſſe éloi

gner de nous. C'eſt un Dieu de loin , c'eye

un Dieu de prés, & nous le creuvons par

tout lors que nous le cherchons avec že :

le. Cuela France ; & que l'Egliſe pris

bien le Seigneur, qu'on luy prefentc pat

tout les veux des levres, & les bouvendre

des cæurs , qu'on s'humilie en la preſen

to , qu'on ſolicite ſes compaſſions que

la terre ſe prepare à recevoir la benes

di& tion du Ciel; que les vices n'oppo

fent plus d'obſtacles aux bonnes pensées

que Dieu daigne avoir pour nôtre bien .

Et comme il a commencéde diſpoſerles

choſes à la paix , il ſanctifiera cette paix,

& la rendra bienheureuſe : Elle viendra

à nous , non ſeulement avec l'abondan

D
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ce , avec la ſeurecé, avce le repos, mais

avec la grace , avec l'innocence , avec

la piecé . Cefera la paix de S. Paul , qu'il

joignoic toûjours à la grace. Elle vien

dra de la part de Dieu , non pas pour

amener avec elle le luxe , l'oiſiveté &

le vice , mais la pureté , la juſtice , la

charité ; Elle deffrichera les deſerts,

elle repeuplera les Villes , elle enrichi

ra les indigens , elle mettra en ſeureté

l'abondance de ceux qui ſont riches ,

La gratuité & la verité ſe rencontreront,

la verité germera de la terre, & la juſtice

regardera des Cieux , l'Eternel donnera

le bien , nôtre terre rendrafon frwiet , la

juſtice marchera devant le Seigneur, e il

la ſemera par où il paſſera.

letrons-nous donc encoreaux pieds de

nôtre Dieu , redoublõs encore nos prie

afin
quc nôtre paix ſe creuve dans

la paix de l'Eſtat , quenousmenionsune

vie tranquilc ſous le Sceptre paiſible de

nêtre Roy, qu'au lieu que le châtiment

commence ordinairement par la maiſon

de Dieu , mais il ſe fait aprescela ſençir

plus rigoureux à ſes ennemis qu'à ſes en :

fans. Au contraire , files bencdi&tions

res ,
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Commencent par la paix de tout l'Etat

én general , elles deſcendent encore

avec plus d'abondance ſur nostroupeau

en particulier. Que la paix de la France

ſoit le repos de l'Eglife, nevous laller

point de prier pourla paix de leruſalem

vous ſerez vn jour exauceż ; Er comme

les pechez des hommes font à la fin des

treſors de colere, & atcirènc ſùr cúx la

vengcance du Seigneur , nos prieres que

Dieu ferre auffi bien que nos larmes

dans fos vaiffcaux font à la fin des tres

fors degrace, & atcircắt ſur nousles bea

ncdi&tions de Dieu. Vn jources prieres

enraſsées durant tant de fiecles, ces ſolls

pirsåſseblez'de tousles enfansdeDieuz

acciperont ſur l'Egliſe cerce abondances

de lumiere & de graces ; cetce proſpe

sité, quinous eft repreſentée dagsfĄ .

pocalypſe ch.19 . où la voix d'vne gran

demultitude au Ciel quieſtoit comme

le ſon degrandesçaux,&comme la voix

de tonnerres , fe faifoit entendrey diſoic

Alleluia , carle Seigneur notre Dieu

cQue- puiſſant eſt entré en ſon regne;

Ejoüiftons-nous& nous égayons18 luy

donnons gloise ,carles nopcesde l'As

Dij
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gneau ſont venues , & ſa femme s'eſt

parée. Bienheureux ſont ceux qui ſono

appellez ay banquec des nopces del'A

gneau ,

Mais afin que Dieu réponde à nos

prieres , il faut que nous-meſmes nous

écoucions la voix de Dieu , il faut que

felon les commandemens nous aban

donpions le vice , que la ſocieté des

Chrétiens ſoit vaç ſocieté fajnte , que

ceſoit vnc ſacrificacureroyale, vn peu

ple tout conſacré à l'Eternel. Quapou.

vons-nous accendre de la main de Dieu

que des coups deverges finouslui fam .

mes des enfans derobežſlans. Lapaix

elle -meſme, quelque belle & quelque

avancageuſe qu'elle puiffeeſtre, ſeraien

venimée , & Dieu y meflera vn ſecret

poiſon , la corrupcion que nous appora

terons à ſon ſervice , corrompra les pre

fens, & nous rendtä ſes liberalitez for

neftes. Vous diray- je qu'elle eſt la ſeule

choſe qui fait nos malheurs, Dieu nous

privede la proſperité, pource que nous

en prenons occafion de l'oucragen &de

luy faire la guerre, nous abuſons deno

tre argentau jeu , au luxe, à ladébau

.
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1
che , à des infames commerces , à des

adulteres abominables , & Dieu nous

ôre nôere argent afin que nous revenios

de nos folies ; Nous abuſons de la ſanté

& Dieunous l'ộce & nous attache à yn

liet de langueur,afin que nous devenions

plus ſages ; nous abuſons dela paix, nos

cæurs ſe fondent dans les delices , le

monde nous rit , & nous donnons cou

tes nos penséesau monde , & Dieu nous

ôce la paix. Parmy quelques bonnes

plantes croiſſent confuſemét millc plan

tes infructueuſes de tenebres , & il faut

que l'hyver de l'affidion vienne les faire

mourir ; Nous allons nous perdre , &

Dieu nous retire hors du feu comme par

frayeur. Soyons gens debien , & Dieu

fera pour nous. Que l'Enfer faſſe des

deſſeins, que la terre ſe joigne à lui pour

confpirer contre l'Egliſe , que l'artifice

& laviolence aident au menſonge &à

l'erreur; pour triompher s'il eſt poſſible

de la verité, malgré tous les efforts& de

l'Enfer & de la terre , malgré la violen

ce & l'artifice , l'Egliſe de Dieu ſubliſte

ra , la verité criomphera du menſonge,

Iesvs regnera mefine au milieu de ſes ens

nemis , D iij

1

Pf. 110.
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que la meſmo

L'on a ſouvent obſervé que quand vn

Ettar eſt menacé de la guerreon void

des Comeces au Ciel , qui par vnc la

miere palle & languiſſante jeiçent l'ef

froy dans les cours,
foic

temperature de Tair qui forme la cole

re , & quiporte à la ſedition , ſerve à al

lumer ces cometes, & à former cesmc

teores dans la ſuprême region de l'air ,

foit que Dieu veuille montrer par là quc

ce n'eſt pas ſon deſſein de ſurprendre les

pecheurs , qu'il les menace avant qu'll

les frappe, afin qu'ils puiſſent prqvenic

fes jugemens par leur repentance. Mais

lors
que Dieu veur nousdonner la paix ,

lors qu'il veut épandre les benedi&ions

ſur les peuples , le Cicl n'allume point

de nouvсau Hambeau , & l'on ne void

point de preſage de les benedi&ions pro;

chaines , mais du côté de la terre , la pie

té eſt le preſage de la paix ; & quand les

peuples s'écudient à bien vivre ,6 ,nedou

tez point que Dieu ne ſoit preſt à les

venir. La pieté ett profitable à toutes

choſes, elle n'a pas ſeulement des cou

onnes dans le Ciel , elle n'a
pas

ſeule ,

sent les promeſſes de la vie à venir, elle
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eft déja couronnéeſur la cerre , elle a les

promeſſes de la vic preſence , & Dieu ne

manque jamais de la proteger. Ne crai

gnons
rien

que nos pechez , & ne mef

lons aucun ſoubçon à la joye que doi

vent produire dans nos cæurs les appro

ches de la paix. Elle nous ſera toûjours

heureuſe , pourveu que l'ayant receuë

avec gratitude nous en proficions avec

ſageſſe pour rendre conſtamment à Ce

far ce qui eſt à Ceſar , & à Dieu ce qui

eft à Dieu . Dieu beniſſe la France ,

Dieu beniſſe l'Egliſe , Dieu beniſſe en

particulier ce troupeau , Dieu épande

ſur vous les plus precieuſes graces , &

apres nous avoir donné cette paix cem

porelle . Dieu veüille nous recueillir vn

jour en la paix , & à luy qui eſt le Dieu

de paix , au Fils qui eſt le Prince de paix,

au Saint Eſprit qui eſt l'Eſprit de paix ,

foit honncur & gloire , benediction 86

louange , empire & magnificence aux

fiecles des fiecles. Amen .

P. R I E R E.

Ovs continuons Seigneur nôtre

Dieu , à implorer ta benedi&tion &NDI
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Fucla France en general & ſur con Egliſe

enparciculier ; Nous voici abbatus enco

re aux pieds de contrône , où nosceurs

humiliés & couchés du ſentiment de nos

filces , recourent à la miſericorde & ce

demandent la paix, o Dieu la terre cſť

semplie des effecs de ta ſageſſe, & ta pro

videoce veille pour la conferyation de

tous les peuples: Mais nous ſerions bien

ingrats ſi nous ne reconnoiſſions poinç

qu'elle a coûjours paru d’yne maniere

admirable en faveur de la France A

peine peut- on trouver au monde vnc

Monarchie done la durée & dont la gloi

se égale celle de ce grand Eſtat. Depuis

plus dedouze censans cu luy as témoi

gné ton ſoin patereel , tu as fait des mi

racles pour la delivrance , cu as comba

tu pour elle , & par la puiſſance de con

bras , cu as mis en fuite cancât les armées

effroyables des Gors, tantôt la multitu

de innombrable des Sarrafins. Et fi cu

as permis quelquefois que les ennemis

dela France ayent eſté preſts à l'englou

pie , que cette belle Couronne la plus

precicuſe & la plus brillante de l'Vni

pers, aic eſté ſur le point d'eſtreţranſpof.

1
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tée ſur la tefte des étrangers , ce n'a efté

que pour preuyer les occafions de rendre

plus merveilleus & plus celcbres les ef

fores que cu as voulu faire pour la con

ſervation Mais particulierement, ômô

- fre Grand Dieu, pendant les orages de

- cette guerre effroyable qui nous agitoic

depuis ſi long temps , quelles marques

: n'avons-nous pas receües de ton amour ;

Avec quel loin n'as cu pas protege céc

Eftar , & de quelles benedi&tions n'as

tu pas accompagné nos armées. Il nous

ſouvient , ô nótre Dieu , qu'au commen

cement de ces malheurs , la puiſſance re

doutable de l'ennemi que nous avions à

combatore étonnoit les plus courageux,

& faiſois craindre les plus aſſurez . Les

Etats de nos ennemis environnoient de

touces parts les limites de cét Eſtat, cou

çes nos frontieres étoient menacées de

leurs troupes , leurs armées écoienc puiſ

fantes , leurs chefs aguerris & leur ore

gueil inſupportable. Tour avoit cedé à

leurs efforts, & nos alliez avoicnt éprou

vé leur violéce & leur pouvoir ; Ecneant

moins , ô nôtre Dieu , ces Anges com :

battirent pournous, & pendant cant d’an:



38 Sermon fær le pſeaume 85. verf.gi

nécs que cette guerre a duré , tu as éclai.

ré nosGeneraux d'vne prudence extra

ordinaire. Tu as animénos ſoldats d'vn

couragemerveilleus. Tu as deffendu nos

places, tu as defendu nos villes , Tu as

ébranlé les murailles des fortereſſes en

nemies , & ,la France a par.con ſecours

triomphé de toutes parcs . L'Italie nous

a veu maiſtres d'unedeles Illes , & d'vn

grand nombre de ſes places, l'Allemagne

nous a cedé quelques-vnes de ſes Pro

vinces , le Rhin s'eſt enflé du ſang enne

miquenous avous épandu . La Lorraine,

la Flandre & l'Artois ont ſenti l'effort de

nosarmes. L'Eſpagne elle-meſme a tré

blé à la veuë de nosarmées, nos Alliés ſo

foncrétablis ; toutes choſes one ſecondo

pour la gloire de la France , & cette fora

midable Monarchie de qui l'ambition

embraſloic coute la Chrétienté , a eſté

ſouvent humiliée ſous la puiſſancede nos

armes : Et bien loin de s'agrandir & do

s'acroiſtre des dépouilles de ſes voiſins,

elle n'a pas ſceu deffendre ſes limites , el

len'a pas pû empeſcherqu'on n'ait porté

dans ſon ſein l'épouvante & la terreur.

Ce ſont bien les brasdeshõmes , Ô Dieu ,
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que tu as employez pour ces glorieus ef

fets , mais cu as fortifié le bras des home

mes, & ton bras , o puiſſant Eternela été

nótre iourien ; Ton fecours , ô Dieu des

armées nous a donné ces victoires, ne te

laſſe pas de nous bien faire, Que la Fran.

ce ſoit coûjours l'objet de tes ſoins. Nô.

ereingratitude, & tant & tant de pechez

dont nous ſoüillons notre vie attiroient

ſur cét Etac ton indignation , non pastes

faveurs; mais pour l'amour de con Fils

pourl'amour de ce ſang qu'il a épandu

pour nous ſur la croix ,pour l'amour de

ſon nom qui eſt reclame ſur nous , & de

con alliance en laquelle tu as bien voulu

nous recevoir , fois nous favorable. Rico

garde-nous d'vn ail de compaſſion, don

nc-nous la paix, afin que comme la Fran

ce a moillonné aſſezde gloire des bons

ſuccés de fes armes , elle puiſſe treuver

ſa ſcureté,elle puiſſe treuver lerepos , elle

puifle goûter de plus ſolides douceurs dás

le retour de la paix. Apres avoir donné

à nộrre Monarqucces marques éclatan

tes de ca faveur, apres avoir rempli l'Eu.

ropo', & peu s'en faut toute la terre du

braic de ſes vi&oires & de la gloire deſes
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1

armes,donne lui ces autres benedi&ions

qui ont moins d'éclat & qui font moins

de bruit , mais qui ſont plus ſalutaires à

ſon peuple. Donne lui de pouvoir en

paix gouverner ſon peuple enjuſtice , &

ſes ſujets en equicé ; Donne luide pou:

voir ſoulager cous les maux qui travail

lent ce Royaume, d'en pouvoir deinéler

toutes les confuſions, d'y pouvoir réta

blir tout ce que la guerre y peut avoir

corrompu , & de faireque chacun puiffc

avec tranquilicé, manger ſon pain dansſa

vigne & ſous ſon figuier. Que la voix de

l'exacteur ne fois plus terrible , que l'in

folence du foldatne ſoit plus à craindre,

& que la juſtice ſoit la compagneinſepas

rable de la paix, Epan du haut de con

Ciel ; ô noſtrebon Dicu ,ces plus précieu

ſes graces ſur la Majeſté ; Donne luiyne

viclõgue & heureuſe,vne ſancé ferme 86

inébranlable , vn Conſeil fage & fidele,

yn peuple ſoùmis & obeïſſant , vn regno

paiſible & glorieus . Que tes Anges en

vironnent de toutes parts fa Perſonne ſa

crée ; & ſur tour que con Eſprit lerevete

de prudence & de plecé; Qu'il luy inſpi.

ỊC & des lumieres extraordinairespouple
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gouvernemēc de ce grand Etat, & des lu

mieres ſalutaires pour la connoiffance de

ta veridé , & pour la conduire de ſa vie .

Beni la Reine mere du Roy , & . fái Sei

gneur , quecomme durant fon hcareuſe

regence , elle a coûjours porcé ſes
pen

sées à la tranquilité de l'Etat, & avecvne

finguliere equicé elle a fait obſerver les

Edias faics en faveur de ton peuple;

veuilles , ô bon Dieu , lui infpirer coû .

jours des ſentimens equirables, afin que

par ſesfages conſeils, clecontribuëcoû

jours& à la gloire de l'Etat en general,

& au repos de ton pauvre peupleen par

ciculier.BeniMonfeigneur le Ducd'Anz

jou , Monſeigneur le Duc d'Orleans,

Madame ſon Epouſe, Mefliours les Prin

ces du ſang, & les Officiers de la Cou .

ronne. Donnelcurà tousſelon le degré

auquelil t'a plâ de les élever, con Efprie

de prudence & d'equicé, afin qu'ils puiſ,

fentbion&
fidelemont.exercerleschac

gesdont ou les as honorcz. RegardeSci

goeur du hautde ton Ciel , da domicile

de ca Saintecécon Egliſeen general. Fai

que los porcesdel?Enfernoprevalentja .

maiscopico'elle felon ca promeffe. Hâce
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les délivrancés de Sion & repare lcs

murailles de leruſalem . C'eſt con Epou.

ſe que tu as achetée au pris du ſang do

ton Fils, & res compaſſions ne s épuiſe

ront jamais envers elle . Pour l'amour de

Eſaye Sion nous ne nous tiendrons pointcoys,pour

l'amour de Ierufalem nous neſeront point

en repos que la juſtice ne faillehors comme

une fplendeur , o que få delivrinte nie ſoit

allumée comme une lampe. Souvien -toi ,

Seigneur, des grandes promeſſes que cu

Éſaye luias faites en ta parole. Quand les mon ,

$4.. tágnes fe renverſeroient, quand lescôtaus

crôleroient, ta gratuité ne ſe départira pas

delle , & l'alliance de ta paix ne bougera

point. Affligée , tempétée ,deftituée de con

falation ; tu concherasdes écarboucles post

fes pierres, de la fonderas fur des ſaphirs;

tu ferasfes fenétrages d'agarbes, fes por.

tes ſeront de rubis , tonte fon enceinte

deipierres précieuſes. Tu vois , ô Dicu,

toy qui perces dans le fond des cours,

cu vois que les ennemis de con peuple,

confervent contre luy leur premicrchai

ne, & forment cous lesjours contre lui

de pernicicus deſſeins', ne permets pas

qu'ils puiſſent repaître la malignisé de
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leurs yeux du ſpectacle de la ruïne de ta

ſainte Jeruſalem . Soûtien là , oppoſe ca

puiſſance à leurseffores , ta bonté à leur

malicc , ta fageffe à leurs ruſes , & les

ſoins continuels de la providence à leurs

' ſecrets complots & à leurs ſourdes con

fpirations. En parciculier , Seigneur,

benice troupeau qui eſt maintenanthu

milié en ta preſence ; Quelles a & tions de

graces ne devons-nous pas à ca bonté ,

de pouvoir nous aſſembler avec taut de

liberté dans ton Temple , & quelles ex

periences n'avons-nous pas faices mille

& mille fois detabonne prote &tion :

Continuë Seigneur ànous favoriſer de

la méme grace . Et afin que jamais rien

nenousexpoſe à ta colere , & ne t'obli

ge à ôter cette cloiſon inviſible que tu as

člevée autourde nouspour notre deffen

ſe, inſpire-nous à tous les ſentimens de

la piecé ; Ne permets pas que nous nous

abandonnionsau vice , quenousſuivions

les mauvais exemples des mondains , ni

que nous oublions tes remontrances &

nos promeffes. Ouvre nos yeus , afin

que nous voions clairement la folic des

pecheurs , & que nous décournions nos



64 Sermon ſur le pſeaume 85. verf.io.

afin

de leurs voyes.
pas

Ouvre nos yeus ,

que nous voyons les merveilles
de

ta loy , & que nous prenions
tout nocre

plaiſir en elle . Forme nos ames à la lain

teté , tange nos cæurs à ton obeïffance
,

& amene nospensées
capsives

à la croix

de con Fils. Ne puiffions
- nous jamais

t'offenſer
nite déplaite.

Nepuiſfent
12

maista benedi&tion , ca grace , ton at our

& ta paix ſe departir
dumilieu de nous ;

Sois nous toujours
bon ,

te foions toujours
fideles. Ainli foie - il .

& fai qué nous

FIN .

Som


	Front Cover
	Se vend à Charenton, ...
	3 ...
	& ...
	Ouvre nos yeus, ...

