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T je regarday , & voici une nuée

‘ Verl.14.

blanche & ſur la nuée quelqu'un
efiant affis ,ſemblable à un hom
me ayant ſur la reste une couronne
d'or , & en fa main vne faucille trenchante.
Ve if is . Et un autre Ange ſortit du temple,criana

Verf. 16.

à haute voix à celuy qui estoit aſſis ſur la
nuée: fette ta faucille moiffosine,car l'heu
re de moiſſonner i'est venuë, d'autant que la
moiſon de la terre est meure.
Lors celuy qui eſtoit aſſis ſur la nuée, jet
ta ſa faucille ſur la terre , e la terre fue
moiſonnée.
Vn bon
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N bon Ancien nous repre.

ſente les pensées ſur le der
nier jour du jugement par
ces paroles memorables:
Soit que je mange, ſoit que je
boiue, dit- il , ſoitque je faſſe quelque autre
choſe, cette voix ſemble toujours retenir en
mes aureilles : Morts, leue , vous, & venez
en jugement ; toutes sesquantesfois, adiou- .
ſte-il, que ie penſe au iour du jugement,j'en
tremble tout de coeur & de corps.
Veritablement s'il y a pensée aucune
au monde , qui ſoit voile à l'homme, 80
qui luy doiuc eſtre frequente , c'eſt celle
du dernier jugement , que Dieu a ordonné
un jour , auquel il doit juger le monde vni- A8.17.31.
verſel en juffice: Et qu'il nous faut tous com
paroir deuant le ſiege iudicial de Chriſt, à 2. Cor. s .
fin qu'un chacun rapporte en son corps, ſelon 10 ,
qu'il aura fait , ou bien ou mal. C'eſt par
cette pensée que nos bouillons peuueno
eſtre reprimez , nos paſions domptées,
nos proſperitez moderées , nos aduer
fitez addoucies , noſtre vie ſan & ifiée,
& vne frayeur
nous ,

ſalutaire

produire en

C'eſt doncques à bon droit , que l’EC
critute S. nous propoſe ſouuent le decs
K4
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nier iugement, & par des expreſſions for,
melles , & par des tableaux & repreſen
tations myſtiques. Nous en auons en ex
emple illaſtre és paroles , qui vous ont
elté leuës , & qui nous repreſentenc que

1

Dieu fit voir jadis cette iournée à S.lean
en vne viſion celeſte , ſous la fimilitude
d'vne moiffon de toute la terre, demandée
par yn Ange , & executée par le Fils de
Dicu . Tableau tres yuile à noſtre intru
ction & conſolation . C'eſt pourquoy
nous y arreſterons noſtre veuč & nos
pensées plus particulierement, moyen:
nant la grace de Dieu , & conſidererons
enſemble, l. La perſonne,qui a reçeu ceite
viſion. II. La viſion melmes qui luy a eſté
exhibée.

Du I. POINCT.

Vant au premier chef,nous y auons
Q.
a
reçeu ceſte viſion. C'eſt à ſçauoir S.lean .
2. La maniere, en laquelle il l'a recevë,
ou l'altion qui luy eſt attribuée , c'eſt à
ſçauoir qu'il a regardé. Et ie regarday
Celuy donc qui a reçeu cetre viſion eſt
çe Diſciple bien aimé du fils de Dieu,
logé
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logé jadis en ſon ſein , & maintenant en 18k,13:23
ſa gloire , ſouffrant alors pour le termoi
gnage du S. Ieſus , & relegué en l'Iſle de
Patmos par la violence de l'Einpereur
Domitian . Eftant en cet eftat, Dieu l'ho .
nore de viſions celeſtes , luy fait voir les
cieux ouuers, & comme au delà du voile
d'vn coſté l'eſtat de l'Egliſe militante en
terre , ſes ennemis , les combats & les
fouffrances : De l'autre coſté la deliurao
ce glorieuſe de l'Egliſe en general, & cel
le de ſes enfans en particulier,auec l'ap
pendice des jugemens horribles , que
Dieu deſploye finalement à l'encontre
de les ennemis. Aufli les communica
tions les plus cheres de Dieu ſont reſer
uées à ſesdiſciples , qui aiment le Fils de
Dieu , & qui ſont aimez reciproquement
par luy.Le monde n'y a point de part,ou
n'en a quelque cognoillance que pour la
conuiction. Et quand eſt- ce que le ciel
s'ouure principalement ſur les diſciples
du Fils de Dieu ? Lors qu'ils ſont auec S.
Iean dans la calamité , quand lemonde
leur tourne le dos , & leur ferme la porte
de ſes graces. Les viſions du monde ſont
pour ceux qui rient , & qui ont le thea
çre fauorable : celles du ciel ſont pour

154

LE

THRONE

ceux qui menent dueil, & poffedent leurs
ames en vne fain &te patience. Pendant
que le monde nous rit, nos yeux ne ſont
ordinairement que pour la terre , & no
ſtre cœur n'eſt que pour le monde. Mais
quand Agar eſt dans vn deſert , & que
Ten.21.17 tout raffcaichiſſement luy manque, l'An
ge parle . Quand Elie eſt perſecuré,Dieu
luy apparoilt ; Quand le Fils de Dieu eſt

Luc.zz.43; en agonie,vn Ange ſe preſente à luy pour
le fortifier. Prés des caurs defole7 , le Sci

gneur volontiers ſe tient , à ceux volontiers
il ſubuient qui ſont les plus foulez. Celay
qui eſt monté ſur vn cheual roux , ſe
Zach. 1.8. tient entre des meurtes , mais qui ſont
plantez en un lien profond. Bien- heu
reuſe eſt noſtre condition , pour affli
geante qu'elle ſemble, li dans yn exil , &
dans vne iſle de Patmosnous nous entre
tenons auec Dieu , ſi le Ciel s'ouure ſur
nous , & fi Dieu y apparoiſt en grace &
en conſolation. Cet auārage vaut mieux
que toutes les viſions du monde , & tou
te la monſtre qu'il nous peut faire de la
{plendeur apparente. Domitian a beau
bannir S. Ican , tous ſes efforts ſont inu
tiles : Il le peut priuer de la ſocieté des
hommes, non pas de la compagnie de ſon
Dieu
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Dieu.Sa puiſſance, & ſes violences ne le
peuuent empeſcher d'avoir vne viſion
celefte, & vne communication rauiflan
te auec Dieu . La liberté de communi
quer auec Dieu ne peut eſtre interdite à
l'homme. Il la peur trouuer dans vode
ſert, & dans yne Patmos.Et ordinairemét
le ciel s'ouure plus ſur ceux qui y sót,que
ſur ceux qui ſont dans des villes floriſſan
tes, où le Diable dreſſe ſon theatre , & le
monde eſtalle ſa mercerie, & y debite ſes
illuſions. S. Iean eſt- il en Patmos ? cette
Patmos a yn aduantage,que ny Rome, ny
Ieruſalem n'ont point,le ciel s'y ouurele
Fils de Dieu y apparoiſt, & vn S.Ieãy voit
yne eſchelle dreſsée de la terre au ciel.
2.Mais quelle eſt la maniere en laquel
le il a receu cette viſion ,ou quelle eſt la
Etion , qui eſt icy attribuée à S. Iean ? Il
eſt dit, qu'il a regardé.Et ie regarday.C'eſt
à ſçauoir par vn rauiſſement , & par vn
tranſport extraordinaire de l'Eſprit de
Dieu eſleuant ſon ame en haut , & luy
faiſant voir au ciel & des perſonnes , &
leurs actions, tout de meſme comme s'il
les voyoit de ſes yeux en terre, Dieu s'eſt
communiqué iadis en pluſieurs manieres à Hebrint
les enfans quelquefois dans leurs veilles,
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quelquefois pendant leur ſommeil.

Il

Nom.12.6. s'eſt fait cognoiſtre à eux par viſion , & a
parlé à eux par Jonge.Parfois il a preſen
ié des obiets exterieurs à leurs yeux, par
fois des obiers interieurs ou à leur iniel
lect , ou à leur imagination. Par fois ils
ont veu des ſimples tableaux , ſans oüyc
des voix , & ont contemplé des chariots,
des rouës, des animaux, deşthrones; Par
fois ils ont oüy des voix , ſans voir aucun
obiect, comme lors que Dieu parloit à
F.Sam.3. Moïſe d'entre les Cherubins , & á Samuel
au tabernacle. Parfois auſſi ils auoyent
des viſions meſlées, ils voxoyent des ob
iets, & entendoyent des voix. Ainſi la
cob voit vne eſchelle & des Anges , &
Euch.1.18. enté la voix de Dieu . Zacharie voit des
Gen.28 .

19.

cornes & des forgerós, & en entend l'in
terpretation.S.Paul voic vn homme Mad

18. 16.9. cedonien , & oyt ſa demande . Souvent
leurs corps eltoyent eſbranſlez,leurs ſens
exterieurs liés, leurs eſprits melme cómç
ecſtaliés & tranſportez , & leur ame toute
concentrée , & comme vnie en elle mel
me . C'eſt auſſi pour cet effect que Dicu a
voulu quelquefois parler aux hommes en
dormant , d'autant quenous ſommes en
cet eſtat come recueillis en nous melmes,
fans
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ſans eftre diftraits par des objects exte
rieurs, & Dieu a voulu monſtrer que ſes
communications requeroyent l'homme,
entier.loint que noftre eſprit y eſt com
me en yn calme & ſans agitation , & ain
ſi plus ſuſceptible des impreſſions de de
hors.Dieu auſſi a donné à cognoiſtre par
celte forme de communication qu'il cer
che des diſciples, on ergottans ni con
teftans ausc luy,mais recevans ſes inſpi
rations auec filence & acquieſcence. Et
veritablement il faut que l'homme ait la
face comme couuerte,lors que Dieu luy
apparoift , & qu'il ſoit eu la poſture des Efa.6.ai
Seraphins.Nous ne pouuons pas definir
particulieremeor , quelle a eſté la manie
re en laquelle S.Iean a regardé ceſte vi
fion , veu que l'Eſcriture S. nous dit la
choſe, ſans nous en exprimer la manie
re,non plus que celle de beaucoup d'au
tres, qui luy ont eſté exhibées, ſinon que
nous pouuons dire en general , qu'il a
eſté rani en efprit és viſions ſuivantes, Apoc.rs
10 .
auſsi bien qu'en la premiere.
3. C'eſt à bon droit, que S. Ieá a regardé.
C'eſt le propre des enfans de Dieu de re
garder, lors que Dicu ſe monſtre. Au lieu
que le monde a vn bandeau deuant les
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yeux, & les ferme, quoy que Dieu appaa
roiſſe.S'il les a ouuerts,ce n'eſt que pour
le monde, & ſes regards ne ſont que pour
la terre . Comme ſon cour pariche con
tre bas ,ainſi baiffe il ſa veüe à l'ordinai
rejſans l'eſleuer en haur.Ce n'eſt pas vne
bonne marque,quand Dieu apparoiſt , &
que l'homme ferme les yeux , ou és vi
fions de paix , ou és viſions d'aduerfité,
ſoit qu'il ſe monſtre avec vn viſage ſe
rain ; ou qu'il ſe falſe voir auec quelque
marque de ſeuerité. Combien de fois
Dieu le plaint il par ſes Prophetes, qu'il
a beneficié ſon peuple , & qu'il a cſtá
meſcognoiſſant, qu'il l'a frappé, & qu'il
a eſté inſenſible, qu'il adeployé ſes gra
ces & les jugemens ſur la face de la ter
te , & que ton peuple en a détourné ſa
veuë , ou les a regardez ſuperficielle
of.6.4.5. ment ? Il ſe plaint , qu'il a charpenté &
10.11.
Ephraim & Iuda, & qu'ils ne se fontpoint
retournez à l'Eternel leur Dieu , qu'E
phraim eli deuenæ comme une colombe'niai

3fa1.j.

ſe fansentendement , juſques à prendre les
cieux et la terre à teſmoins de l'ingrati
tude de ſon peuple . Les enfans deDieu
en jſent tout autrement . Dieu leur ap

paroist -il , ils ouurent les yeux , y a -il
vne
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vne viſion celeſte, qui ſe preſente, ils la
regardent. Il y a vne harmonie entre
Dicu & eux.Si le ciel s'ouure,leurs yeux
s'ouurér auſſi,voire leur cæur , la face de
Dieu leur eſt ynraſlaſiement de joye.Leur
cæur leur die de par Dieu ,de cercher sa Pfe.16.11.
p.27.8.
face. L'ont ils regardé, ilsenfont éclairez.
Ce regard leur eſt plein de conſolation .
De fait , pendant qu'ils regardent le
monde , & baiſſent la veuë vers la terre ,
ils ne voyent que matiere de triſteſſe,
& de chagrin . Mais quand ils portent
leur veuëen haut , & regardent Dieu
comme il faut, au delà du voile , & tou
tes choſes en luy , & en la providence ,
c'eſt alors qu'ils crouvent matiere de co
ſolation . Il faut avouër , qu'il ſe trouue
aſſez de curieux , qui regarderoyelit vo
lontiers , fi Dieu leur ouuroit les cieux ,
comme à S.lean , s'il leur parloit par des
Aoges, ou envoyoit vn Lazare de l'autre
monde pour leur preſcher ,ou leur faiſoit
voir des viſionsmiraculeules, Des Phari
fiens & Sadduciens melmes demandent
quelque ſigne du Ciel.Mais ce ſont des de Marchi
ſirs & des demandes curieuſes & teme 16.1.
raires.Les vilions de Dieu ne nous man
quent iamais, Autant d'éuenemens que
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Dieu nous monſtre ou en grace ou en
ire, ce ſont des apparitions de Dieu , ou
pour reſveiller noftre ſtupidité, ou pour
eſchauffer isoſtte zele , ou pour elprou
uer noſtre patience.
Dy II.

M

POINCT .

Ais quelle et la viſion , que S.Ican
a receoë , & quel eſt le tableau

qu'il a regardé? Il voit deux perſonnages
& entend la demande de l'vn, &
differens,
decouure l'action de l'autre , Celuy qu'il
voit le premier,elt deſcrir. 1. Par ſa for
me,il eſtoit ſemblable à un homme. 2. Par
ſon throne, c'eſtoit vne nue : , & vne nuéc
blanche. 3. Par la posture, il eſtoit aſſis ſur
ceſte nuée. 4. Par fa parure, il auoit vne
couronne d'or ſur la teſte , & vne faucille
trenchante en la main . Il n'y a point de
doute, que celuy qui eſt apparu icy à S.
Iean , ſoit le fils de Dieu, veu qu'il nous
eſt deſcrit ailleurs en l'Ecriture S. en la
meſme forine, & auec les melines quali
tez de Roy & de Iuge , & qu'il n'y a au
cun Ar.ge creé auquel il appartienne de
juger le monde en chef & en Maiſtre.
* Le Fils de Dieu donques apparoiſte
au
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au regard de la forme , ſemblable à un
hornme, Tel eſt il apparu jadis à Daniel,
comme un fils de l'homme. Et Dieul'a en- Dan.4.ij.
voyé en forme de chair de peché. Et il a Rom.8.3.
prins forme de ſerviteur, & a esté fait à la
ſemblance des hommes.Et il apparoiſt icy Phil.a.7.
en ceſte forme en la nature humaine,par
ce qu'il ne peut eftre veu en la nature
diuine : Et parce qu'il veut faire ſeruic
celte vifion à la conſolation de S. lean &
à la noſtre en ſa perſonne, qu'il a elleuć
noſtre nature en gloire , & qu'il ne l'a
pas priſe comme on veſtement
mais

comme vne partie de ſon eſtre,par con
ſequent que nous auons vn ſacrificateur
au ciel ,qui peut avoir compaſſion de nos in
firmitez , & qui nous donne moyen d'al
ler auec aſſeurance au throne de grace.Doint Nebr.4
que le Fils de Dieu eſtant icy repreſenté 15.16.
en juge , & deuant deſcendre du ciel , &
exercer des actes exterieurs & vifibles,
M411.25
c'eſt à bon droit , qu'il ſe repreſente icy
Semblable à un homme.
2. Il n'elt pas dit , que S.lean a veu vn
homme,mais qu'il a veu quelqu'vn fem
blable à un homme.Non pour donner oc
caſion à la reluerie de quelques ancieris
Heretiques, leſquels ont attribué au fils
L
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de Dieu vn corps phantaſtique , & ainſi
ne pouuoient auoir part qu'à vne redem
ption ideale, & à vn paradis imaginaire :
Mais pour nous enſeigner,s'il a vne face
ſemblable à l'homme , qu'il en a auſſi
vne autre qui eſt bien diſſemblable : s'il
a vne forme de ſeruiteur , qu'il a auſſi vne
autre de Dieu & de Maiſtre . De fair, G le
Fils de Dieu doit eſtre conſiderê ſembla
ble à un homme pour noſtre conſolation ,
il doit eſtre conſideréſemblable à Dieu
pour noſtre aſſeurance.Les Iuifs qui ne
le conſiderent que comme ſemblable à
un homme, en ſont ſcandaliſez lesprofa
nes en paſſent au meſpris. Mais les en
fans de Dieu conjoignent l'vne & l'au
tre veuë ; S'ils le contemplent ſemblable.
à un homme auec joye,ils le contemplent
Dan.3.25. auſsi ſemblable à vn Fils de Dieu auec re
uerence.Leregard ſeul de la forme de fere
Phil.2.7, uitear porte au meſpris , celuy de la for
me de Dieu ſeuldonne de la frayeur,mais
I'vn & l'autre conjointement font nais
ſtre des mouuemens ſalutaires. C'eſt ob
jet doncques et plein d'instruction, Pour
nous apprendre quelle eſt la perſonne
da Fils de Dieu,meſme en gloire ; Et de
confolation, Que nous y auons yn Sauueur
reueftus
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reueſtu encore de poſtre nature ; Et de

frayeur pour les meſchans, Qu'ils auront
pour Maiſtre & pour luge celuy qu'ils
ont tr arſpercé, qui eſt bien ſemblable à
vn homme, mais qui eſt plus qu'homme
tout enſemble. Le jugement d'vn Simple
homme peut eſtre decliné,la cognoiſſan
ce peut eftre trompée , ſa volonté cor
rompuč, ſa puiſſance eludée ; Mais le iu
gement de celuy qui eſt bien ſemblableà
vn homme , mais qui eſt plus quant &
quanc,eſt formidable , veu qu'il a des yeux
clairvoyans,vne main armée de puiſſan
ce , & vne authorité fouueraine. Nous
pouuons dire auſſi,que s'agiſſant icy d'v
ne viſion , c'eſt tres à propos que celuy.
qui apparoiſt icy, eſt dit eſtre ſemblable à
vn homme . C'eſt le propre des viſions de
repreſenter la ſemblance des choſes, qui
ſont deſignées. Et comme la couronne
que S lean a veuë n'a pas efte materielle,
ni la faucille , ni la moiſſon du dernier
jugement , ainſi celuy qui luy eſt apparu ,
eſt dirà bon droit auoir eſte ſemblable at
un bomme.
3. Er d'autant que le propre des Roys
& des luges eft , d'auoir leurs thrones &
leurs tribunaux, l'Eſprit de Dicu attribue
ܐ ܝܐ
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aufi à ce Roy & à ce luge vn thronc, &
dit, que S. Jean l'a veu ſur vne nuée, & ſur
vne nuée blanche. Preuue euidente, Gi ce
luy qui luy apparoiſt eſtoit ſemblable à
vn hommed'un coſté , qu'il eſtoit plus
qu'homme de l'autre, voire vray & eter
nel Dieu. A qui appartient- il d'eſtre affis
fur des nuées, de les auoir pour ſon cha
riot, les vents pour ſes Miniſtres,les ton
nerres & les eſclairs pour les meſſagers,
finon à celuy qui les a creés , & qui eſt au
deſſus de tout cela ? D'où vient que l'EC
P /6.104.3. critare S.dit, qu'il fait des groſſes nuées son
chariot , & qu'il ſe pourmene ſurles aiſles du
. vent que les nnées sõtlapoudre deſes pieds,
Nab.1.3
Pf.6s;iz. & les ornieres de Dieu . Vn corps de terre
& chargé de peché eſt trop pelant pour
ce chariot. Les entraues du peché l'em
peſchent meſmes de prendre va vol li

1

haut. Il n'y a poipt de Monarque en ter
re , qui puiſſe suoir vn throne de cette
nature.L'Hiſtoireſainete & profane leur
en donnent de fortſplendides, inais nul
lement approchans de ce throne. C'eſt
pourquoy Dieu ſe diſtingue à l'ordinaire

Ex 16.10. parce throne , il le preſente ſur lamon
Ex.19.16 .
nt la loy à ſon
Ex. 24.15 . tagne ſur vne naće, donna
iſt
en couure
Moyſe,
à
apparo
,
peuple
y
16 .
le

3

5

5
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le tabernacle, s'y communique à ſes Pro • Ex.40.34

phetes , en remplit ſon temple, & ſe ſert 1. Roys.8.
de ce voile en les plus ſignalées appari- 10,
tions.De fait il ne peut eſtre veu à décou
uert de l'homme pecheur. Les yeux des
Seraphins melmes en ſont eſblouys , &
ne peuuent ſouffrir l'eſclat de la Majelté.
Il faut qu'ils employent en partie leurs Efa.6.2
aiſles pour couurir leur face. Ioint que
les reuelations de ceſte vie ſont pleines
d'ombres. L'eſpoux ne s'y fait voir qu'à

Co.
demy par des treillis.Sur tout, cette æco.
nomie eſtoit propre pour l'Ancien Te
ſtament.Iln'y auoit que des lampes allu
mées en la maiſon de Dieu.C'eftoyerdes
temps de tenebres & d'obſcurité ,au prix
de la diſpenſation employée au Nouueau
Teſtament.Ily auoit vn rideau tiré meſ
mes entre le lieu accefsible aux facrifica

teurs , & entre le Saine des ſaincts. Le
fouuerain Sacrificateur meſme , qui en
troit au Sainct des ſaincts , ne s'y oſoit
preſenter que l'encenſoir à lamain, & a- Lew :16.12?
uec vn parfum , qui couuriſt le propicia
toire, & luy en oftaſt la veuč. Ce throne
auſſi apprend aux Roys & aux Princes ,
quelque eſleués que ſemblent leurs thro .
nes, que celuy du Fils de Dieu l'eſt beau ,
L3
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coup plus-C'eſt vn thione qui eſt au def
ſus de leurs teſtes , & le leur eſt à ſes pieds .
Er leur throne & leurs ſceptres peuvent
eſtre callez aiſément , quand ſa colere s'em .
braſe tant ſoit peu .C'eſt pourquoy le Pſal
miſte exhorte les Roys & les Gouuerncurs
de la terre auec beaucoup de raiſon , de
7.142.11.12. Seruir à l'Eternel en crainie, & de s'eſgayer
auec tremblement , de baiſer le Fils, de peur
qu'il ne fe courrouce, et qu'ils ne periſſent en
ce train . Daniel le voit en viſion ſur ce
Dan.7.13.
48.1.9.11, throne,il y elt raui és cieux , & reuiendra
Marr. 26. ſur le meſme throne pour juger les vi
uans & les morts .
64
D'ailleurs le fils de Dieu apparoiſt icy
ſur vne nuée blanche. Throneconvenable
à la nature de celuy qui y eſt affis ,qui n'eſt
que lumiere, & ne peut eſtre mieux repre
ſenté à nos yeux par aucune autre des
æuures de Dieu . Et d'aurant que la blan
cheur entre toutes les couleurs approche
plus de la lumiere ", & en a plusde part ,
c'eſt à bou droit que le throne du Fils de
Dieu eſt repreſenté par vne nuée blanche.
Ainſi l’Eſcriture ſaincte luy artribue des
Apoc.1.14. cheueux blancs comme laine blanche,comme
Matth.17. neige, vne face reſplendiſſante comme le So
leil, & desveſtemens blancs comme la lumie
nei
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e
la
ſur
paroiſt
reſplendiffant
re.Et vne nuée
montagne à l'entour de luy. Dont auſſi

cerre nuée blanche repreſentoit à S. lean la
pureré & laincteté du Fils de Dieu . Ce
qui eft blanc,eft pur, & ſans tache . Telle
eſt la nature de Dieu , qui eſt la ſaincteré
melmes , cette - cy n'eſtant pas vne qua
lité en Dieu, mais ſon eſſence , Dieu ne
pouuár receuoir aucune perfection hors
de lon eſtre , veu qu'il les comprend tou
tes, autrement il ne ſeroit pas infini. Les
Anges, & les bienheureux au ciel ont bie
auſſi quelque part aux veftemens blancs ,
mais ce ſont desveſtemens dónez, & don. Ap.3.4.5.
hez en temps,& dónez par grace,& con
ſcrués par grace , & qui sór diſtingués d'a
uec l'eſtre meſme des vns & des autres .
Pourtant il eſt dir expreſſement, que les
Martyrs qui ſont veltus de lógues robbes Apo.7.14.
bláches, les ont blächies non en leur lang,
par leurs ſouffrances ou merites , mais au
Jang de l'Agneau. Ce qui eſt auſſi vne des
perfections du Fils de Dieu,que ſon ſang
blanchit. Le ſang tache naturellement les
corps , maisle ſangduFils de Dieu bláchir
myſtiquemēt les conſciéces ,c'eſt à ſçauoir,
1.fenn. 1.7
les nettoye de tous pechez , & les purifie des Heb.9.14 .
enures mortes, pour Jeruir au Dieu viuant.
L 4
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C'eſt à bon droit auffi, que le Fils de
Dieu le preſente icy à lainct lean ſurvne
nuée blanche. Cette viſion eſtoit vne viſió
de grace . Les nuées noires ſont affreuſes
& hideuſes à voir. Elles ne couurent pas
ſeulement le ciet, & nous derobbent les
rayons du Soleil , mais auſſi menacent
d'orage & de tempeſte. De fait elles en
contienent la matiere , & lorsqu'elles cre
veoc , il n'y a que deseſclats & de la fra
yeur.

Les nućes blanches au contraire

ſont lignes & cauſes d'un temps calme &
ſerain . Etd'aurant que le Fils de Dieu
viene icy ſe preſenter à faina fean pour
luy faire voir vne reuelation pleine de
conſolation pour luy, & pour toute l'E
gliſe , il apparoiſt tres à propos ſuc vne
nuée blanche , pour luy donner d'abord
matiere d'eſperance pluſtoſt que d'appre
henſion. Quand Dieu vintiadis ſe pre

ſenter en legiſlateur, par conſequent en
BX.19.16. Iuge,il vint auec tonnerres, eſclairs, four
Heb.12.18. billons, obſcurité et tempeſte. Les Iſraëlites
auoyent beſoin d'eſtre effrayez & humi
licz , pour receuoir la loy de Dieu auec re
uerence.Ec la nature de la loy, & la maje
fté & puiſſance du Legiſlateur leur de
uoyent eſtre inculquez par ces ſymboles,
pour
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pour les porter à vne obeyſſance reſpe
ctueuſe enuers luy. Mais icy S. lean a
uoit beſoin de confolation en Pacmos , au
lieu de ſon exil , & l'Egliſe dans les perſe
cutions,qu'elle auoit louffertes en partie,
& qu'elle deuoit encore ſouffrir.
Cette nuée blanche repreſentoir auſfi la
gloire', de celuy qui apparoiſfoit icy a
ſaing lean . Comme la perfection de
l'eſtre de Dieu, & fa laincteré ne peuuent
mieux eſtre repreſentez que par la lumie
re , ainſi la gloire de Dieu ne le ſçauroic
eſtre plus conuenablement. C'eſt pour
quoy l’Eſprit de Dieu le met ſur yn rhro

Apoc.207
meblanc, & la ſainde Cité quieſt le liege 1
de Dieu , eſt repreſentée pleine de clarté Ap.22.25,
& de lumiere . La clarté du Soleil eft au
deſſous de la ſplendeur, qui y reluit , elle
n'eſt que pour ce bas monde . La clarté de
Dieu illumine immediatement la leruſa
lem celeſte , & l'Agneau eſt fon flambeau .
Les tenebres font hors de la Cale du feſtin MMI 22.
.
celeſte . Cerre nuée blanche auſſi, ſur la 13.
quelle le Fils de Dieu eſt affis, nous ap
prend , qu'elle ne ſere pas de voile ny de
rideau au Fils de Dieu , pour luy dérobber
la veuë de ce qui ſe fait en terre C'eſt vne
nuée blanche', par conſequent tranſpa :
LS
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rente,qui donne paſſage à ſes yeux. Il voie
bien à crauers de ce voile nos omiſſions,
& nos commiſſions, la violence des vns ,
& les louff ances des autres . Des corps
eſpais empeichent la veuë, & la receptió
des rayons qui s'inſinuent en voltre cil,
Mais ceux qui ſont clairs & tranſpareos,
ne le font pas. De fait il n'y a point de
voile ny de rideau qui le puiſſe empef
cher de découurir ny vn S. lean ſquf
frant en Patmos , ny vn Domitian tyran
niſant à Rome.Il découure & vn Achan
derobbant, & vn Gehaſi mentant , & vn
Ananias trompant , & voit fort bien ce
que Dauid fait en cachetre . Pleuft à Dieu
que le pecheur ſe repreſentalt ſouuét fon
Dieu & fon luge ſur vne nuée blanche, &
au deſſus de luy, & avec des yeux perçans
dans les cachettes, & qu'il ne le figuralt
i. Roys.18. point , qu'il eſt par pays , ou qu'il dort ,
27.

ou qu'il y a des rideaux , & des murs,
& des tenebres à l'entour de luy , ſans
que les maluerſations puiſſent eſtre ap
perceuës. Dauid a bien experimenté le
contraire . L'experience qu'il en a euë luy
fair dire, que les tenebres nele cacheront
point arriere de luy, que la nuict reſplen
dira comme le iour , que la nuict ſert de
lumicre
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lumiere tout autour de luy , qu'autant luy pſea , 139.
sont les tenebres, gue la lumiere La nuće ,ſur i .
laquelle le Fils de Dieu eſt aflis ,eft fi tran

fparente, qu'il n'y a point de fard , ny de
plaſtre, qui puiſſe abuſer ſes yeux,ni tró
per ſa cognoiſſance. Cerre nuće blanche
auſſi nous monſtre , quoy que Dieu le
tienne comune couuert & voilé en quel
que façon ,pendant que nous ſommes en
ce monde, & que nous ne l'y voyons qu'à
dimi , que ce voile ne le ſouſtrait pas en
tierement à nos yeux, que nous l'y pou
uons voir, & auoir accés à luy, que le mi
licu par lequel il fe communique à nous
icy bas eft canſparent, & nous donne mo
yen de communiquer auec luy aurant que
noſtre neceſſité & noſtre conſolation le 48.7.55
requierent.Vn ſainct Eſtienne le peur dé.
couurir à la dextre de Dieu ,melme entre
les pierres & les bourreaux . Toute ame
Chreſtienne peut percer juſques là,quád
les ef
elle détache les yeux de la terre,&
leue au ciel par des ſain &tes meditations.
Cette nuée blanche donne paſſage à leur
veuë,à leurs prieres , & à des comunicarios
rauiſsáres,qu'ils ont auec le Fils de Dieu.
Comment eſt- ce aulli que le fils de
Dicu viendra juger les fidelles en ſon der.
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nier aduenemét:Non certes ſur vne nuée
noire,eſpaiſſe ,auec des foudres & tonner
res,pour les lácer ſur leurs teſtes, en qua
lité de legiſlateur ſeuere , & de juge in
exorable ,comme il a paru jadis ſur la mó
tagne, en la publication de la loy , mais
ſur vne nuée blanche,les jugeant non ſeló
la rigueur de la loy,mais ſelon la douceur
de l'Euangile. Cette nuće blanche auſſi

Heb. 4.13. monſtrera, que toutes choſes y fontnues of
entierement ouuertes à ſes yeux , & que les
profanes & hypocrites n'auront point de
cachette deuant luy. Ils verront celuy
qu'ils ont percé. La ſageſſe aufli de ce ju
ge, fa juſtice,la puiſſance, & ſa bonté's'y
monſtreront à deſcouuert. Les pensées des
Cours feront meſme decouuertes, & la feli
cité des vns & la malediction des autres.
Le fard y ſera fondu , le plaftre ofté, les
pretextes & deſguiſemens leuez,la blan
cheur de ce throne feruira d'indication
de la fincerité de celuy, qu'y y eſt affis.Et
comme vne grande blancheur eſblouïc
noſtre veuë , ainſi ce throne elblouïra &
confondra les ineſchans. Il faudra qu'ils
baiſſent les yeux en terre. Ils ſouhaitres
royent de trouuer des coſtaux & des mó .
tagnes pour eftre couuerts deuant la fa
ce de
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ce de ce juge.Er la ſerenité qu'il monftrc .
ra aux ſiens, n'empeſchera pas , que les
ennemis ne voyent vnc nuée noire ſur
leurs celtes, & qu'il ne s'en'enſuiue com
ine dela phiole du ſeptieme Ange des ef- Apoc.ie,
clairs, des tonnerres , & vn tremblemene fi 17.18,
grand qu'il n'en futiamais de tel depuis que
les hommes ont esté ſur la terre.
Er entant que le fils de Dieu paroiſt
fur vn throne blanc, en qualité de juge,
il donne yne leçon treſvtile,aux Princes,
d'eſtre affis ſur des abrones blancs , que
leurs thrones ne ſoyent point teintsde
{ ang, que leur gouuernement ſoic benin
& ſincere, leur conduite pure , l'exercice
de leur domination equitable , & plein
de ſerenité : leçon auſſi pour les juges,
d'eſtre allis ſur des thrones blancs , que
leurs eſprits ſoyent ſans prevention,
leurs procedures candides , leurs juge
purs , qu'ils regardent aux fonds
mens
des affaires,deſquelles ils doiuent juger,

& diſtinguent les raiſons & les pretex
tes , les preuưes & les preſomptions, ſe
monftrans ſerains, acceſſibles aux chetifs
de la terre, auſſi bien qu'à ceux qui ſont
haut montez , ſçachans que leurs juge
mens ſont en veuë à celuy qui eft affis
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Sur ce Throne blanc, qu'il cognoiſt nori
ſeulement leurs ſuffrages, mais auſſi les
mouuemens,qui les produiſent, & qu'ils
auront vn jour à rendre conte devant ce
juge de toute leur conduire. C'eſt verita
blement matiere de cololatio à vn bon
Magiſtrat,à ơn bó luge ,de pouuoir dire à
la fin de la courſe : Mon Sauueur eſt aſſis
ſur un throne blanc, & ma cólciéce me réd
teſmoignage que j'ay taſché de rédre le
throne tel,ſurlequel il a pleu à Dieu me
faire feoir icy bas en terre, que mes ſuf
frages ont eſte candides , ma conduite
ſincere, mes jugemens ſans preuention,
2.Chron. ſans paſſion, ſans acceprion de perſonnes,
16.7.
ni reception de preſens. le comparoiſtray

deuant mon Redempteur auec vn viſa
ge ſerain , & vne conſcience calme : je ſuis
aſſeuré que je le trouucray reciproques,
ment ſur yn tel throne enuers moy.
En ſomme, nous voyons icy vne gran
de différence entre les thrones terre
ſtres, & ce throne celeſte.Les Roys ſem
blent auoir des thrones ſplendides , la
matiere en eſt precieuſe , la forme ex
quiſesla parure riche. Leurs licts de ju
ftice ſont des lieux auguftes. Mais tout
cela n'eſt rien en comparaiſon du throne
de Dieu
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deDieu , quieft & ſublime en la licuation ,
& vaſte en ſon eſtenduë, & adınirable en
ſa ſubſiſtance, ſansbale & ſans piliers.De

m2

fait , ce throne de Dieu ne peut eftre re
gardé ſans admiration , qu'vne maſſe fi
peſante,(le reſeruoir admirable des thre

1

lors de la neige & de la greſic , & d'autres
meteores , ) puiſſe eftre eſtayće & ſouſte
nuë en l'air,non certes par vo ſimple ba
lancement , mais par la ſeule main &
puiſſance de Dieu . Dés qu'il luy a pleu
jadis retirer ſa main , & ouurir les bondes Gen.7.1x
des cieux , vn deluge s'eſt debordé ſur la
terre , la face de celt vniuers en a eſté in
ondée,les montagnes couuertes , & tou
te chair preſques abyſınée. Le Fils de
Dieu eſt auſſi veritablement aſſis ſur vne
nuée blanche , ſur yn chronc majeſtueux,
le Diable ſemble l'eſtre tant ſeulement,
& veut paſſec pour diſpenſateur des Ro
yaumes dumonde,& de leur gloire. Mais il
a beau ſe déguiſer én Ange de lumiere, vne
nuée noire & eſpaiſſe paroiſt à l'entour
de luy, & ſes characteres ne peuuent pas
eſtre cachez long temps .
Mais quelle eſt la poſture,en laquelle
ce juge ſe preſente à Sainēt Iean ? Il le
voit aſſis ſur ceſte nuće blanche. L'Eſcris
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ture Saincte nous repreſente le fils de
Dieu cantoft debout deuant le throne,
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tantoſt ſo pourmenant entre les chande
liers d'or , tantoſt aſſis. Il eſt repreſenté
deboni,comme intercedant aupres du Pe
re , il eſt repreſenté marchane , comme
cftapt en action , & faiſant vne reueuë de
ſon Egliſe , & il eſt repreſeoté aſſis pre
mierement en qualité de Maistre , &
apres en qualité de luge.Eftre aflis eft vne
poſture de Majeſté ou de digniré en l'Eſ
criture Saincte. Ainfi Dieu apparoiſt à
3 /1.6.1. Elaie feantſur un throne. Ainli Salomon
1. Roys 2. eſt aſſis ſur ſon throne , & fait mettre vo
19.
ſiege a fa Mere , & elle s'aſſit à la main
droite. Le Pfalmifte dit en ce ſens ; que
P / 113.7.8. Dieu efleue le ſouffreteux, le faiſantſeoir
auec les principaxx de son peuple. Ainli
l'Antechriſtelt repreſencéalis,c'eſt aſſa
uoir dominant & regnant an temple de
2. Thef . Dieu , & la paillarde eſt dite eftre aſlife
fur pluſieurs eaux , & ſur fepemontagnes,
marque de la domination . Eſtre affis aufli

eſt vne poſture de luge en la parole de
Dieu . Les luges ont leurs Lieges de juſti
ce. Ieruſalem eſt exaltée pour ce ſujet,
Apoc.17.1. que là ont estéposez les fieges pour iuger,
les freges de la maiſon de Danid. Et Dieu
apparoiſ ,
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apparoiſſant à Daniel, en juge s'aſſit
. Ain. Dan.7.92
fi Pilate voulant faire l'office de juge eſt ad.11.11.
aſſis au liege judicial , & Herode & Gal. Att.18.st.
lion & Feftus, & l'Apoftre donne vn frege cores
2. Cor.s.
judicial à Chrift,deuant qui il nous faut 10.
tous comparoir. Et c'eſt à bon droit quc
les juges lont repreſentez affis, c'eſt vne
marque de leur dignité. Les criminels
font debout ; & lesjuges affis. C'eſt auſſi
vne indication ſymbolique de l'eſtar aus
quel doiuent eftre leurs eſprits en cefte
fonction , qu'ils doiuent auoir vne ame
raſſile ,tranquille,ſans agitarion ou tranſ
port d'aucune paſſion: Qu'ils doivent ſe
donner la patience d'ouïc & cognoiſtre
le fonds des affaires , & prendre loiſir de
s'informer juſqu'au bout du merire d'v
ne cauſe & de toutes fes circonſtances ,
dèuanc que rien prononcer.
C'eſt un
mauuais ligne , quand les juges ne ſone
pas aſſis, & ne le donnent pas la patience
requiſe pour bien , cognoiſtre des faits ,
& y appliquer le droit comme il appara
tient , quand ils font bruſques en leurs
procedures , impaciens en leurs enque
ites,eſtourdis en leurs jugemens, empore
rés par prejugez, agitez de diverſes para
fons de faueur ou desfaueur, & demenez
M
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de tous vents , coma e les Magiſtrats de
2.Chron. la ville de Naboth , & Pilate.lolaphat les
19.6 .
exhorte ſerieuſement de regarder cequ'ils
feroni, & de confiderer,qu'ils n'exercent pas
judicarure de par un homme , mais de par
l'Eternel , qui eſt parmy eux en jugement.
Quelle eſt la cauſe des jugements teme
faires que nous faiſons louuent de la
conduite de Dieu , enuers ſon Egliſe en
general, & enuers ſes enfans ea particu
lier ? Nousen jugeons à l'eſtourdie, &
ſans nous aſſeoir auparauant, nous nous
arreſtons ou à nos prejugez, ou à la ſur
face & apparence des choſes, ſans entrer
8.73.17. aust fanctuaires du Dieu fori,& conſiderer
de pres l'admirable conduire de Dieu .
Afaphs'y eſt mefpris de la ſorte au com
ne s'en a comme rien fals
mencemeni ,
lean 9.26
que ſes pas n'ayent gliſsé. Les Diſciples du

Fils de Dieu s'einportent eux melmes en
leurs jugemens.Ainſi en vlons nous ſou
uent enuers nos freres , & en mariere
d'affaires qui ſe preſentent, faute d'eſtre
affis, & juger aucc vn eſprit calme & raf
fis.Les eaux agitées ne repreſentent pas
bien les objets, mais celles qui ſont calo
mes . Il en eſt de melme de nos eſprits.La
prudence du monde requiert, que celuy
qui

1
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qui veut bastir une tour,ou donner batail. Lucife
le s'aſsée premierement, calcule , conſulce; 340
Telle deuroit eſtre noſtre procedure ca
toutes actions, & nous ne nous precipi
cerions pas en tant de pechez & preuari
cacions à l'encontre de Dieu , au preju
dice de nos prochains & de nous meſs
mes .
Ceſte poſture du Fils de Dieu monſtre
aufli que non ſeulement il ne jugera pas
tumultuairement, ains auec maturité en
ſon dernier aduenement,mais enſemble
qu'il eſt commc affis dés à preſent ſur les
nuées des cieux , pour prendre garde &
conſiderer cominc à deffeio & à loiſir
noſtre conduite , & nos deportemens,
melmes les plis & replis de nos con
ſciences , qu'il annote & enregiſtre nos
pensées extrauagantes, 'nos regards elga
rez,nos paroles oiſeuſes ou vitieuſes, nos
actions mauuailes & debordées . Il re
donne bien loiſir de diſtinguer meſme
des actions de pieté , quand tu fais ſem
blant de le prier, & ne le fais point , de
chancer ſes louanges , & penſes à coure
zucre choſe, d'ouïc la parole , & le pour
menes parmy ces champs ou ton negoce,
& de faire vn acte de charité , quand ta
M2
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fais vn acte d'oſtentation . Qu'il ſeroit
bien neceſſaire , que nous fullions bien
affis reciproquement, pour exaininer,
compaffer balancer nos actions ,nos pas,
nos desmarches , conſidererce que nous
ſommes ,ce que nous deuons,ce que nous
faiſons, quelle eſt noſtre taſche, quelle
noſtre pratique , & quel eſt le conte que
nous aurons vn jour à rendre. Ceux -lai
font ſages veritablement , qui ſont tous
jours aßisen leurs jugemens , & en leur
conduite , c'eſt à ſçauoir , qui ne conſul
tent, ne parlent, & n'agiſſent qu'auec vn
eſprit rallis , ſanstumulce , & ſans agita ..
tions & paſſions turbulentes. C'eſt ain
fiqu'ils peuuent ſe preſerver & de beau
coup de pechez , & de beaucoup de pei.
nes . Nous ſommes bien afſis quelques
Prou.9.13
14 .
2:23.4 %.

EZ: 28.4.
Ez.8.54.

fois, mais ou parpareſſe, comme la fern
me folle és Prouerbes , ou pour jouir à
l'aiſe de nos voluprez comme Aholiba
jadis, ou par vne eſpece de ſecurité &
fierté, comme Tyr. D'autres le ſont par
ſuperſtition, comme ces anciennes pleu
reuſes de Tammuz , ou pour ſe donner

carriere aux deſpens de leurs prochains,
qui ſont aſſis au banc des mocqueurs , ou
Pfearl, 1 .
pour piper leur prochain , ou pour pro
jetter
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jetter ſa ruine , ou au bout pour faire
leurs affaires en terre. Rarement lommes
nous allis , comme il appartient , pour
penſer à nos deuoirs , au temps de no
ſtre viſitation , & aux affaires quiſont
& doiucnt eſtre noſtre tour , & d'où de
pend noſtre bon - heur ou miſere eter
nelle.
Mais quelle eſt la parure de celuy qui
eft affis icy ſur ceſte nuée
? Il a vn orne
ment ſur la reſte , c'eſt à ſçauoir vnc cou
ronne d'or, & ila yn inſtrument en la main,
c'eſt à ſçagoir une faucille tranchante. Cet
te couronne eſt derechef vne marque de
la dignité du Fils de Dieu , qui apparoiſt
icy à lainct lean , & d'yne partie éminen
re de ſon office , qu'il eſt veritablement
Roy, & Roy Sacré de Dieu ſur Sion monta: Pſe. 2.6.
gue de ſa fainéleté , & qui eſt cel non feu.
lement entant que Mediaceur , auquel
Dieu a donné le throne de Dauid fon Pe- Luc.1.32:
re , mais auſſi entant que yray & eternel
Dieu. Daniel le decouure en la qualité D41.7.14
de Roy en vne viſion rauiſſante , en la
quelle l'Ancien des jours luy donne ſei
gneurie , bonneur fregne , & ſainct lean
yoit en pluſieurs autres comme Roy, Apoc. 11.15
e 17.4.0
ayant ſur fon chef pluſieurs diademes, & 19.11.16 .
M3
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en son veftement
ſur la cuiſſe ce nori
eſcrit, Le Roy des Roys, & le Seigneur des
Seigneurs. C'eſt doncques à bon droit
qu'il ſe preſente la couronne ſur la teſte,
auec yne marque ſymbolique de la Ro.
yauté & eſſentielle , & ceconomique.
Les couronnes ſont la parure ordinaire
des Roys , & vn charactere de Majeſté .
On dóne aux Roys des courónes en leur
4.Roys.Il. ſacre . lojada en meryne ſur la teſte de
loas , & Dauid en enleue vne fort pesáte
2.şam. 12.
au Roy des Ammonites. De fait , elles

font telles;quelques ſplendides & eſclat
tantes qu'elles ſoyent d'ailleurs . Afde .
rus voulant honorer Mardochée par del
E8.8.15.

lus l'ordinaire , luy fait donner vn accom
Arement royal, & vne couronne d'or. D'où

vient que la couronne en generaleſt prie
ſe pour les ornemens les plus conſidera
bles de l'homme. En ce ſens le Sage dit,
prow. 8.9. que la ſapience baille vne couronne d'or
nement. Ec lob ſe lamentant de la miſe
re , dans laquelle il eſtoit tombé , dit,
que Dieu auoit oſté la couronne de Jon
Zob . 19.9
chef, & l'auoit deſpoüillé de la gloire.
Et le Pſalmiſte dir, que Dieu couronne
de compaſſions.
Pſe, 103.4. les liens de gratuité ,
Cette couronne aufli que fainct lean
yoic
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voit ſur le chef du Fils de Dieu , eſt vne
couronne d'or , c'eſt à ſçauoir vnecouron
ne veritablement royale. On diſtribuoic
parmy les Payens parfois des courons
nes és jeux & combats , & on les mera
toit ſur la ceſte des coureurs , ou des
luirreurs , ou de ceux , qui auoyent mon
Atréleur valeur és ſieges , és batailles , &
en d'autres rencontres ſemblables. Il y
en auoit de diuerſes ſortes. Mais quoy
que la forme repreſentalt vne couronne,
lamatiere en eſtoit chetiue. Elles eſtoyét
composées de branchages & de fucilles
ou de chelne , ou d'oliuier , ou de lau .
rier. De fait , leur Royauté eſtoit cheri
ue , & de peu de durée , & le feftriffoir
auſſi coft que leurs couronnes. Mais les
Roys & Monarques ont des couronnes
d'or ſur la ceſte , couronnes riches &
precieuſes, couronnes ſplendides & ef
enrichies de pierreries de
clatcantes
prix, & couronnes ſolides , qui eſtoyent
de durée , comme eſt le metal dont elles
eltoyent composées. Veritablement la
couronne du Fils de Dieu eſt vue con
ronne d'or , couronne riche & precieu
fe 3 couronne { plendide & eſclattan
te's couronne ſolide & perinagante ,
M4
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couronne en outre pure & laincte , eſloi,
gnée de toute craffe & de tout mellan
ge , qui ſe rencontre as coutonnes ma
Cant.3.11. terielles. C'eſt de ceſte couronne que ce
184

Salomon myſtique a eſté couronné au jour
de ſes eſpouſailles. Couronne {piritųel
lc , celeſte , gloricule , & veritablement
incomparable. Couronne auſſi d'or , au
regardde ſes enfans , marque de gra

Efth.4.1.

ce & faueur , auſſi bien que la ver
f d'or parmy les Perles & les Me
des.
Sainēt Iean voir auſſi cette couronne

før ſa reſte. De fait , le chef eſt la partie
du corps qui en eſt reveſtuë & ornée és
Roys & Monarques , & elle y eſt placée,
comme au ſiege le plushonorable& le
plus eminent , qui eſt le plus en veuë,
& qui aulli eft la partie la plus digne en
l'homme, comme eftant le Gege de l'en
tendement , qui fait l'homme ce qu'il
eft , & qui eſt bien neceſſaire aux Roys
& conducteurs des peuples , qui doluent
veritablement avoir vn chef couronné
de ſageſſe , & de grace , ayans à con

duire beaucoup de peuples, à deſmel
ler beaucoup de difficultez, à loufenix
beaucoup de combats , & à rendre ya
grand
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grand conte. C'eſt cette couroune ,que 1,Roys.3.9
Salomon a demandé inſtamment à Dieu
à l'entrée de ſon Regne, & que Dieu luy
a octroyée. Sainct lean auſſi voit ceſte
couronne d'or ſur le chef du Fils de Dieu .
Elle n'y paroit pas à tous . Il n'y a que
les enfansde Dieu , qui ayent part à ceſte
viſion , qui voyent cette couronne d'or
ſur le chef du Fils de Dieu . Il apparoiſt
au monde fans forme , ſans apparence, Efai. $3 23
ſaps qu'il y ait rien en luy qui faſſe qu’on 3.
le deſire , il ſemble eſtre lemeſprisé de
bouté d'entre les hommes , honome plein de
douleur. C'eſt pourquoy le monde luy
inſulce , les meſchans le baffoüent , les
Soldats Romains le ſoufflerent & luy
crachent au viſage. Mais les enfans de
Dieu , les filles de Sion , le decouurent Cant.3.4.3

& regardent auec ceſte couronne auec
vne joye inenarrable , & des eſlance
mens raviſſans , participans à la lieſſe de
ſon cœur . Où eſt ce auſſi que S lean voic
Je Fils de Dieu aucc vne couronne d'or?
Non en terre,mais au ciel.Pendant qu'il
a elté icy bas en terre,il a bien porté vne
couronne , mais yne couronne d'eſpines,
eſtant reue tu d'vne forme de ſeruiteur, Phil. 2. Za
s'estant abbaiſeſay-meſme, & ayant eſté 8.
MS
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obeiſfant iuſques à la mori,voire la mort de
la croix ,n'ayant qu'vn roſeau ce lembloit
Mach.27. en la main pour ſceptre,ni de monture,
Matth.21. qu'vne alneſſe, ni de harnois deſlus,quç
des veftemens , ni de ſuite , que de pe
soc.
cheurs , & des enfans , qui crient le Ho
Heb.1.3. Sanna deuant luy.Mais ayant fait par foy
misfon
24:53.10.
Phil.z.9 . meſme la purgacion de nos pechem
Dieu
peché
pour
ablation
ane
l'a fou
le
,
cu
JO ,
nerainement efleué, & luy a donné un nom,
qui eſtſur tout nom ,afin qu'au nom de leſus
tout genoüil se ploye de ceux qui ſont és
cieux , & en la terre , de que toute langue
confeſſe que Jeſus Chriſt eft le Seigneur,
C'eſt en cefte gloire que fainat lean
le contemple en cet endroit , &
Aſſis , & affis ſur vne nuée , & ſur vne
nuée blanche , & ayane yne couronne d'or
ſur Ja reste.
C'eſt à bon droit auſſi, que ſainct lean
voit ceſte couronne ſur la teste du
Fils de Dieu. Il a toujours eu vne cou .
sonne ſur la tefte , & n'en a pas ſeule
ment commencé d'en porter vne en
temps. Cette couronne aufli demeu .
re 'eternellement ſur ſon chef , fans e
ftre ny ſecoüće , ny efbranflée , ſa do .
DAN . 7.14 mination est une domination eternelle rede

Son
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Jon regne ne ſera poins diffipé. Il regnera Luc 1.33.
ſur la maiſon de Iacob eternellement, n'y
Aura nulle fin à fon vegne. Que les cou
ronnes des Roys & des Princes ſont
differentes de la couronne de ce Roy !
Leurs couronnes Temblent eſtre riches,
{ plendides , precieuſes. L'eſclat de l'or,
d'vn metal ſi pur , qui iette vn fi beau
feu , & les enrichiſſemens qui y ſont
enchaſſez , donnent dans les yeux.
Mais on ne ſçait pas ce que ces cou
ronnes peſent. il n'y a que ceux qui
les portent qui le ſçauenr."On voit la
ſplendeur des couronnes , mais on n'ap
perçoit pas les charges qui y ſont arra
chées . Le monde ne voit les Royaumes
de la terre, que par la face par laquelle le
diable les monſtre. Il ne fait voir que Matt. 142
leur gloire au Fils de Dieu , & non leurs 8 .
charges , leurs difficultez , & leurs miſe
res. Les Roys ſont placez à la verité en
lieu eminent, comme les Lieutenans de
Dieu en terre , mais vn Payen a reco
gnu jadis , qu'vne eſpće nue pend ſur
leurs teſtes , & n'eſt ſuſpendue que d'vn
filer i que leur grandcur eſt accounpa
gnée de danger , & leur ſplendeur de
crainte.

Vn autre paſſe franchement
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juſques là , que de dire , qu'on ne le
ueroit pas vne couronne , quand on
la verroir à terre , fi on ſçauoit la pe
ſanteur , & ſes charges. Les couronnes
auſſi des Roys , pour bien peftri & ſolide
que ſoit le metail done elles ſont com
posées , ſont ou fondues ou renuerſées
ailement. Elles branflent ſouvent ſur
la teſte des Grands , & Toot parfoismi
ſes à leurs pieds , ou au pieds d’au
truy. Dieu en víe louuent comme en:
il en
vers lechonie
il oste la liare

Ezech.23.
leue la couronne , il efleue ce qui eſt bas,
31.32.
Gabbaife ce qui eſt baut , & met tous
à la renuerſe. Des Dauids meſmes
faits ſelon le cour de Dieu peuuent
auoir part à ceſte calamité , & in
, & au
Acel.9.20 meſme accident arrive au juste
meſchant , au bon , au net to aw pollu ,
au facrifiant , & à celuy qui ne façria
fie point. Autre eſt la couronne du Fils
de Dieu , qui eſt affcrmie ſur ſon chef,
Elle ne luy peut eſtre enlevée non
plus que ſon eſtre. Le mondea beau
taſcher de la luy arracher de la te
fte , ou d'en oſter quelque fleuron .
Elle eſt trop bien affiſe. Ceux qui ſe
lont portez jadis à ceſt attentat , s'y
font
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font trouvez courts. Vne perite pierre
a ſuffi pour abbattre des Coloſſes , &
des montagnes. Vn Neron , yn Do
mirian , & øn Diocletian > ont efte
obligez de le recognoiſtre , & Iulian
l'Apoftat a eſte contraint de confir
mer ceſte veriré par une confeſſion for
melle & par vne poignée de ſang. Tou
de
te autre couronne eſt precaire
pendente , & corruptible au bout ; Gr
la couronne ne manque point à la te
fte , la tefte manque à la couronne,
& il faut que les plus grands Monar
ques la polent quand la mort entre en
leurs palais. La circonference auſſi
des autres couronnes eſt petice >
cocloft vn petit eſpace. Le regno
meſme d'vn Affuerus , quoy que de

grande eſtendue , s'eſtandant 'depuis Erb. 1.1.
les Indes , juſques en Ethiopie , fur
cent vingt af Sepe prouinces , à ſes
bornes & limites. Mais la couronne

du Fils de Dieu

encloft

toutes

les

crcatures enſemble . Il eſt le Roy des Apoc.19.
Roys , albo le Seigneur des Seigneurs. Il 16.
donne les couronnes > & les ofte , il
oste les Roys , & les establit, il a vo regne Damaia !.
de puiſſance , & vn regue de grace , il
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domine ſur le monde , & regne en ſon
Egliſe . Ceſte couronne eſt la matiere de
la joye & de la gloire du peuple de Dieu.
Ils ſçauent que le Fils de Dieu la porce
en leur faueur,que le ſceptre de ſon re
Pfali45.7. gne n'eſt pas ſeulement un ſcepere d'equi
ié: mais auſſi de grace & de miſericorde,
& qu'il l'a en main pour le bien de ſes
enfans. Il leur fait meſme part en quel
que façon de la couronne.Il les fait tous

I.rier.2.9. Rois à Dieu fon Perc, & vneſacrificaturé
Rayale. Il leur fair ſentir icy bas ſon re
Rom.14 .
17 :

gne,qui conſiſte en justice ,paix & joye, &
il leur fera part yn jour de celuy qui con
liſte en gloire. Ils commencent de re
gnec icy bas ſur leurs affections,ſar leurs
conuoitiſes, ſur leurs pechez. Ils regne
ront auffi vn jour ſur toute infirmité &
miſere. Mais routes les couronnes que
les enfans de Dieu ont de leurSauueur,

ils les recognoiſſent de luy & les jettent
Apoc. 4.10 comme à les pieds deuant fon throne , en
figned'hommage.Defait comme toutes
les couronnes que nous auons viennene
du Fils de Dieu , auſfi doiuent elles eſtre
rapportées à luy . L'Apoftre nous appréd
ce raiſonnement , monftrant , fi tou
ſont de luy & par luy'; qu’ainſi
Rom.li.36 tes choſes
toutes

obi
de

eu
all
Teo
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toutes choſes ſont pour luy.Beaucoup de
perſonnes à la verité ſouhaitteroyenc
d'auoic part à des couronnes d'or icy bas
en terre. Ec file Fils de Dieu en diſtri
buoic , il ſeroic fuiai d'vne plus grande
foule , que lors qu'il diſtribua des pains.
Luc 8.45
H ſeroit preſsé & foulé derechef de ivoup

pes entieres.Mais parce qu'il ne fait parc
à l'ordinaire en terre que de celle despie

ET

nes à ſes ſectateurs , & les angaric auec Si
mon à porter la croix apres luy,il eſt peu
ſuiui , & loquent abandonné de ſes pro

s

pres diſciples.Et quoy que ceſte couron

3

ne ſoit vne des marques de ceux qui ſont
veritablement tels " , l'Egliſe Romaine
nous en debite vne toute differente , &
nous introduit vne Egliſe parée , & va
Pontife couronné d'vne triple couron
ne d'or , qui aic les ricurs & la Muſique
de ſon cofté. Il y a dequoy s'eſbahir , quc
ce langage n'eſmeut & ne confond ceux,
qui lilenc en l'Apocalypſe la deſcription
Apoc.17.30
de ceſte femme accoustrée de pourpre to
4. 10.
d'eſcarlatte, & parée d'or & de pierrespreo 18.11.14.
cicules

deperles, tenanı en fa main vne

couppe d'or , & qui conſiderent ſon liege,
ſur fepe montagnes, & la liuréc, qui eft l'er
carlate, 8 € la deſcription de cette grande
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Cuté, & celle de ſes marchans, & de leurs
marchandiſes.
Mais fi le fils de Dieu apparoiſt icy à
Sainat lean auec vn ornement , c'eſt aſſa

uoir auec vne couronne d'or ſur ſa teste : il
luy apparoiſt auſſi auec vn inštrument en
fa main , c’eſt aſfauoir auec une faucille
tranchante. Et que veut dire cela ? A quoy
mettre vne faucille & non pluſtoſt vn
fceptre encre les mains d'vn Roy , & d'vn
Roy aſſis ſur vn throne,& qui a vne cou
ronne d'or ſur la ceſte ? Eſt ce la parure
des Roys , ou vn inſtrument qui leur con
uienne, & non pluſtoſt à des laboureurs
& ocuriers à loage , qui mettent la main
aux bleds & à l'herbe pourcouper & fau
chec ce qui eſt paruenu à la maturité , à
quoy la faucille eſt deſtinée ? l'Elprit de
Dieu eſt admirable en les expreſſions.
Il nous veut icy repreſenter,que ce Roy
n'eſt pas vo Roy à la façon des homines,
mais de toute autre nature. Comme ſon
Royaume n'eſt pas de ce monde,ainſi fa
parure ne l'eſt non plus . Et fibien il y a
quelque rapport celemble en vn throne,
& en vne couronne d'or , il y a inconti
nent va correctif adjoufté, que ce Roy a
vne faucille en la main. loint que l'El
pric
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prit de Dieu nous apprend par welt in
itrument, que ce Roy ne vient pas ſeule
ment, afin que la gloire ſoit veuë , mais
aufi afin que ſon office ſoit acquitté , &
ſa fondion de luge de toute la terre exeu
eurée.Puis donques que l'Eſcriture nous
reprelente le dernier jugement par vne
moiffon , qu'y a il plus convenable , que
d'armer la main de ce luge d'vne faucil
le ? Et quelle eſt cette faucille ? Ce n'eſt
autre choſe que la puiffance du Fils de
Dieu , par laquelle il jugera le monde
vniuerrel en la conſoinmarion des Gea
cles , & les inſtrumens qu'il luy plaira
d'employer en l'adminiſtration du der
nier jugement. Les rapports en ſont ex
cellens. Vne faucille eft vn inſtrument
tres-propre pour moitlɔnner : Et la puiſ
fance du Fils de Dieu lui en fournira de
toutes ſortes pour juger le monde . Les
inftrumens conuenables ne luy manque
ront point . Il n'y a rien plus facile à vn
moillonneur , qu’à coupper le blé auec
vne faucille. Il ne faudra point d'effort
ni de peine au Fils de Dieu à juger le
monde. Dés que la faucille touche l'her
be , elle en elt abbatue. Aing en ſera il
des crcatures jugées : elles ſeront affi.
N

--
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ment abbaiſsées deuant fon ihrone. Vne

faucille environne ce qu'elle couppe : &
tout ce qui eo eſt couppé , tombe com
me au dedans de la faucille meſme,com
me remarque vn bon Ancien. La puiſſan
ce du Fils de Dieu enuironnera toutes
les creatures en ce jugement, & elles de
meureront toutes dans l'enclos de la
puiſſance. Il y a diuers eſpics , diuerſes
fortes d'herbes, qui ſont couppées, & di:
ụerſes campagnes , & vne mefme faucil
le ſuffit, pour les deſpoüiller : AinG ve
ritablement y a- il diuers eſpics au champ
du Seigneur : Les vns plus verds ,les au
tres plus meurs, les vos pleins, lesautres
vuides, les vps qui leuent la reſte , les
autres qui la baiſſent. Et la puiſſance de
Dieu ſuffira pour les faucher tous . Rien
ne peut refilter en vn champ à la faucille
du moiſſonneur ,moinsà la puiſſance de
ce luge. Il y'a non ſeulement du bon blé
qui eſt couppé par la faucille, mais aulli
de l'yvroye. Auſſi les bons & les mel
chans ſeront jugez enſeinble .Mais com
me la conduite desmoiſonneurs eſt fort
differente apres le coup de faucille don
né , les bons eſpics ſont cueillis & ſerrez
ésegreniers ,la bale & l’yvroye au contrai
re
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ie font reieccez ; Aioli en fera il å la fin
des ſiecles. La faucille capprochę pre
mierement ce qui eſt eſloigné, & apres
le coup la ſeparation s'en fait derechef.
Le melme arriuera à la fin du monde,
Tous les hommes ſeront rapprochez
premieredent, & comme ralliez enſem .
ble, & puis apres ſeparez derechef. Quád
on prend la faucille , c'eft ligne que la
moiſſon eſt meure. Ainſieftant parlé icy
de la conſommation desſiecles , le Fils de
Dieu eſt introduit la faucille à la main,
Des inſtrumens ſemblables ſont auſſi li
gne de paix en l’Eſcriture ſaincte quand
les eſpées ſont conuerties en boyaux , & les 84,2...
halebardes en ſerpes, & au contraire, c'eſt Mich . 4.3.
figne de trouble , quand on conuertit les
boyaux en afpées, & les jauélines en ſerpes, Ioel.3.10 .
De fait il y aura alors vne paix vniuerſel
lc & vne tranquillité permanente,
Cerre faucille auſſi que le Fils de Dieu
a en la main, eſt trenchante. Vne faucille
doit eſtre telte , pout eſtre vtile, Les el
mouſsées ſont de peu d'vlage. Veritable,
meut la faucille de Dieu eſt trenchante.
Rien ne peut reſiſter à ſon effort. Le
trenchant de celte faucille fauche tour.
Les preux y ſeront abbatus , coure hau. 2001. 3.si.
N 2
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teſſe abbaiſsée, toute oppofition renuer
Zach.4.7 . sée. Vnegrande montagne ſera une plaine
deuant ce Zorobabel. Les faucilles des

hommes ont vn trenchant, qui s'eſmouſ
fc & le rebouche aisément . Il faut qu'el
les ſoyent aiguisées & affilées de temps
en temps . Celle du Fils de Dieu eſtrou
fiours trenchante , touſiours affilée ega
lement , & qui garde ſa trempe. De fait
il faut vne faucille bien trenchante, vpe

puiſſance bien grande pour juger le
monde , & pour abbattre toute haureſfe
qui s'efleue à l'encontre du Fils de Dieu.
Les faucilles que les hommes manient
font courbes & biaiſantes, & embraflent
& retranchent louuent ce qui n'eſt pas
meur , & ne doit pas eſtre retranché , &
laiſſent au contraire , ce qui le doit e
ftre , La faucille du Fils de Dieu eſt vne
faucille droite , qui ne portera ſon coup
que là où il faudra , & comme il fau
48.17.31. dra . Il jugera le monde en justice en ce
jour qu'il a ordonné. Les faucilles auffi
des hommes ſont chetiues , courtes &
petites , qui embraſſent peu. Celle du
48.17.3i. Sils de Dieu encloftle monde vniuer
fel.
Sainst Ican voit aufli cette faucille on

1
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la main du Fils de Dieu. La faucille eft
inurile hors de la main du laboureur. Il
faut qu'il la manie lors qu'elle doit faire
ſon coup. C'eſt yn inſtrument purement
paſſif, & qui ne ſe meut ſans eſtre meu .
Et quand lelaboureur prend la faucille à
la inain , c'eft ſigne que la moiſſon eſt
blanche , & que le temps de moiſſonner
eſt à la porte. La faucille auffi eft tanroſt
en la main du laboureur , ranroit elle ne
l'eſt pas, Quelle conuenance y a il icy
entre la faucille, qui eſt en la main du la
boureur , & entre la puiſſance du Fils de
Dieu ? Il y en a , mais il y a aulli de la diſ
conuenance. Le fils de Dieu a touſiours
ceſte puiſſance judiciaire en main , par la
quelle il jugera le monde. Le Pere la luy
á donnée. Elle ne peut eftre ſeparée d'a
uec luy. Quoy qu'il ne l'applique pas à
faucher le monde vniuerſel , qu'en cer
tain cemps. Il a ordonné un jour auquel A & .17.31.
il le fera, & auquel il nousfaudra tous com 2.Cor.5.10
paroir deuant ſon frege judicial . L'Efcri

ture Saincte begaye auſſi icy auec nous.
Comme lors que le laboureur a la fau
cille en la main , c'eſt ſigue que c'eſt le
temps de la moiſſon , & qu'elle eſt preſte:
Ainli l'Eſcriture nous preſente icy le Fils
N 3
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de Dieu auec la faucille à la main , le rça
preſentant en luge, & dans la poſture d'e
xercer iugement.
Nous avons oüy , quelle eſt la deſcrie
ption de la perſonne de ce luge. Mais
queſt-ce que lainet lean apperçoit, ou
ire ſon throne , ſa couronne ; & la faucille ?

1. Il découurc yn anire Ange. 2. Il le voic
fortir du remple . 3. Il l'entend crier à hau
le voix à celuy qui eſtoit aſſis ſur la nuée.
4. Il oit la ſubſtance de ſon cri. Tette 14
faucille, & moiſſonne. S. ll entend la raiſon
adjouſtée , qu'il le,deuoit faire , d'autant
gue la moiſſon dela terre eſtoit meure. Que
veut dire tout cela ? La ſubſtance en peu
de mots en eſt ; que l'Eſprit de Dieu nous
voulant repréſenter le dernier iugement
ſous la fimilitude d'vne moifon , s'accom
mode , ſelon la condeſcendance ordinai.
re , à ce qui a accouſtumé d'eſtre pratti
qué entre les hommes. Commedonc
ques le Pere de famille a accouſtume
d'oüyr le rapport de les ſerviteurs, qui e
ítans enuoyez pour voir li le blé eſt
meur, & s'il eſt teinps d'y mettre la fau
cille , luy rapportent, que les campagnes
font blanches , & qu'il eſttemps , qu'on
en cueille la deſpoüille. Ainſi vn An
ge

1
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eft icy introduit , venant vers le Fils
de Dieu , & luy diſant, qu'il eſtoit temps
de jecter la faucille , & de moiſſonner,
d'autant que la moiſſon de la terre eſtoig
meure. Voila la ſubſtance , & le ſens de
ces paroles. Conſiderons en detail cette
feconde perſonne qui apparoiſt icy à S.
lean , ſon action , & ſes paroles. Nous y
trouuerons maciere d'inſtruction & de
conſolation .
La perſonne quiapparoiit icy à ſainct
Jean eſt qualifiée Ange: Er vn autre An.
ge. Nous laiſſons à part des interpreta :
cions erronées , qui ont eſté données par
quelques Interpretes à ces paroles, pour
nous arreſter à celle qui eſt ſolide. L'An .
ge, qui eſt icy repreſenté eſt vn des bien
heureux eſprits , qui ont gardé lear.orie
gine , & lewr propre domicile , qui affi
Atent toufours deuant Dieu , qui voyent
fa face , qui ſe tiennent à l'entour de
fon throne par mille milliers, qui font Dan.7.10.
fon commandement , & obeiffent à la voix P /.103.20,
de la parole , qui ſont des eſprits admi. Heb.1: 14 .
niftraieurs , enuoyer pour Jeruir pour l'a
mour de ceux qui doiuent receuoir l'herita
ge du falut.
Ceſt Ange aufli eft appellé un autre
N4
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Ange , non tant pour le diſtinguer d'a ?
uec les autres Anges , deſquels il eſt par
lé en ce Chapitre , que pour le diftin
Malm.3.1.
guer d'auec ce grand Ange de l'alliance,
qui eſt afſis ſur la nuée , comme le fer
viteur d'auec le Maiſtre , celuy qui eft
au deſſous du throne , d'auec celuy qui
y eſt aſſis. Et pourquoy eſt ce que cet
Ange eſt introduit icy ? Pour luiure la
comparaiſon priſe. Non ſeulemeor les
feruiteurs ſont enuoyez fouuent par le
Pere de famille , pourvoir ſi la moiſſon
eft meure , mais auffi les ſeruiteurs & la
boureurs eux-meſmes voyans ſouvent
la campagne blanche , & le temps de la
moillon venu , abordent le Pere de fa
mille d'eux -melmes , & le prient , de
commencer la moiſſon. Ainſi faic icy
cet Ange. Il demande au Fils de Dieu ,
comme au Maiſtre , qu'il vienne juger
le monde. Et comme vn Pere de famil
le employe des ſeruiteurs pour la moiſ
fon : Aiofi le fils de Dieu fe feruira des

Anges au dernier jugement. Il viendra
Thel 4.16 auec cri d'exhortation, et voix d'Archan
Mati, 25. ge. Il enuoyera ſes Anges anec grand ſon
31.
de trompette , qui affembleront en un fes
eftens des quatre vents. Les Anges ſont
nommez
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nommez des mouffonrieurs en ce ſens par Matth.is.
te Fils de Dieu melme . Il s'en ſert com- 39 .
me des executeurs de la volonté. Et il
donne cer employ aux Anges , non par
necellité , mais par grace , non pour le
beloin qu'il en ait ,maispour la gloire
qui nous en revient queles Anges s'em
ployent pour nous. Celle du Fils de
Dieu n'y conſiſte point , quoy qu'elle s'y
manifeſte. Elle ne depend pas en ſoy
d'aucune creature. Mais nous pouuons
juger de la dignité des ſeruiteurs, qu'elle
eſt la Majeſté du Maiſtre. On fais ces
reflexions és Cours des Grands . On ju
ge des Maiſtres par les ſeruiteurs. Er cet
Ange qui eft employé icy , eft dit à tres
bon droit autre , que le fils de Dieu. Il
eſt veritablement autre & en fon eſtre, &
en la condition , & en la dignité.

Son e.

ſtre eſt dependant , la condition baſſe, ſa
dignité precaire , au prix de la gloire du
Fils de Dieu . Il n'y a qu'vn ſeul Dieu ,
& vne ſeule eſſence infinie & indepen
dente , que le fils de Dieu poſſede.
Tous autres objets , qui apparoiſſent,
ſont autres , & le leront eternelle
ment.
Mais quelle eſt l'action , qui eſt attri;
NS
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buće icy à cet Ange ? Il eſt dic eſtre fora
si du temple , & que lain & lean l'a veu
en ſortir. Et quel eſt ce temple? Ce n'eſt
autre choſe que le ciel , qui eſt repreſenté
â laina lean quelque fois comme vn
Apoc.21.2. temple , quelque fois comme vnegrande
1o .
mais aulli fainete cité. Les rapports en

font euidents. Tout le ciel n'eft yeritable.
ment qu'vn temple, auquel Dieu habite,
auquel les louanges recentiſſent & au
quel il eſt ſerui comme il appartient. De
fair les temples en terre , eſquels Dieu
eft ferui conucnablement , ſont autant
de cieux , de lieux vencrables, demaiſons
Gen.28.16

de Dieu ,deſquelles on peut dire queľE
ternel est en ces lieux. Er quoy que leur apo
parence exterieure ſoit chetiue , & fem
blable aux courtines du tabernacle , ils

1

ne laiſſent pas d'eltre des pauillons de
gloire, eſquels Dieu apparoiſt auec tou
tes ſes graces & benedictions. La venuë
doncquesdecet Ange du ciel , ne ſigni
fie autre choſe, que le defir ardent de l'E
gliſe triomphante', des Anges melmes.
Que Dieu vienne juger le monde , arre
fter les meſchans , conſoler ſes enfans,
terminer la periode de leurs ſouffran
ces , & manifeſter ſa gloire. Tel eſt le
deſir

1
1

eft

/
1
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defir des eſprits bien - heureux,touſiouis

ſainct & celeſte . Ils n'ont point d'autres
mouuemens ,& n'en peuuent auoir d'au
tres. Ils ſont affermis au bien . Ceſte de
fcription ſe rapporte à la priere, qui eſt
attribuée ailleurs aux ames , qui ſont Apoc. 6.9,
foubs l'autel, qui crient , Iuſques à quand !o.
Seigneur, qui és fain &t u veritable, ne ju .
gesin point,& ne venges in noftre fang de
fe
ceux qui habitent ſur la terre ? A quoy
rapporte auſſile ſouhait general des en
fans de Dieu , & le fowfpir des creatures,
particulierement de celles qui onę leş Rom .8.2.
premices de l'eſprit.
:
On peut demander icy , pourquoy
c'eſt que ceſt Ange eft dit eſtre forti du
temple , pour faire ceſte demande ay
Fils de Dieu ? S'il eſt au ciel , quel beſoin
a l'Ange d'en ſortir pour luy parler? S'il
n'y eſt pas , pourquoy l'y conceuons
nous , & l'y croyons nous ? Mais la re
ſponſe n'y eſt pas fort malaisée , ſi nous
conſiderons la liaiſon de ces paroles. Le
Fils de Dieu eſt repreſente icy comme
luge, ſur la nuée , & affis déja au lieu,
où ilveut juger,par conſequent hors du
ciel des bien - heureux au regard de ſa na
ture humaine, parce qu'il en viendra & Að.1.1 .
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1. Thel.4.deſcendra pour juger. L'Eſprit de Dieu
donques regarde au lieu , auquel ce luge
fera,quand ilviendra.Mais cela ne ſem
ble pas ſuffire pour ſoudre toute difficul

bé. On peut objecter encore : Si l'Ange
soit le Fils de Dieu ſur ceſte nuée , & la
faucille à la main, preſt de juger : A quoy .
bon l'exhorter auec tant d'inſtance ? Ces
paroles ſont elles pas ſuperflues ? Joint
que Dieu ayant ordonné un jour,auquel il
jagera le monde vniuerſel en juſtice,à quoy
pouuoit ſeruir ceſte exhortation de l'An
1
ge , veu que le terme n'en pouuoit eſtre
ni anticipé, ni reculé.Maiscette difficul
té peut etre vuidée aisément , fi nous
remarquons , que les moyens ne repu
gnent pas à la fin , & que les promeſſes
de Dieu n'empeſchent pas les deuoirs
des eſprits fan & ifiez. Dieu a veritable
meat ordonné le jour du jugement.Mais il
veut que l'execucion en Coit demandée
par les prieres des ſiens.Ainli Dieu auoit
ordonné jadis , que ſon peuple fult af

!
franchi de captiuité au bout de ſeptan
te annces. Et ne l'avoit pas ordonné ſeu
Danigl. lement, mais auſſi promis. Daniel l'ap
prend des reuelations du Prophete lere .
mie , & voit, que les deſolations de Ieruſa
lens
1
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Lem leroyentfinies en ceſte periode.Lail
fe il pour cela d'en prier Dieu ? Tant s'en
faut , qu'en ſuite de ceſte prediction , il
dreſſe faface vers Dieu auecjuſne , Sac
cendreauec requeste &Supplication ,pour
en impetrer l'execution . Les enfans de
Dieu n'oppoſent jamais les graces de
Dieu, & leurs deuoirs , ſes promeſſes , &
fes commandemens, ſes ordonnances &
leur obeiſſance. Ainſi l'Ange ſçait, que
celuy quieſt ſur la nuće , veut juger le
monde , quand il le voir la faucille à la
main , mais il ſçait auſſi , que les prieres
font le moyen pour en faire acheminer
l'execution. Ioint que ceſt Ange fait icy
non ſeulement ce que l'Egliſe triom
phante au ciel fait en general , qui ſou
haitte ce jugement auec ardeur ,mais il
fait auffi ce quefait & doit faire celle
qui eſt militante en terre , qui le deman
de auec ſoulpirs.Les mouuemens de l'v
ne & de l'autre font repreſentez par ceſt
Ange. De fait l'Egliſe militante y a le
plus d'intereft , que les combats ſoyent
terminez,& les ſouffrances finies, la de
ſtruction de Babylon auancée, & fa de
liurance accomplie .
Mais ,dica:on, faudra il pas inferes de

í
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là , que lesAnges ſont nos interceſſeurs
enuers le fils de Dieu , & lay repreſen
cent nos delirs & nos vaux. Celt An
ge parle il pas pour nous , & n’exprime
il pas le ſouhait general de l'Egliſe ? Par
conſequent il ſemble que cefte fonction
n'e doiue pas eſtre conteſtče aux Anges,
ni le culte religieux de cés natures (pi
rituelles ( pleines de zele pour Dieu, &
d'amour pour les hommes ) improuvé,
éſtant vne partie de noſtre deuoir , & de
noſtre gratitude. Mais ceſte ratiocina
cion eſt fauciue.Il s'agit icy d'vne viſion.
Et il faut des expreſſions d'vn autre gen
re, pour fonder où prouaer des dogmes.
La demande auſſi de celt Ange n'eſt auá
cée , que pour remplir la fimilitude d've
ne moiſſon , qui y eft empruntée . Ce
n'eſt qu'vne oinbre en ce Tableau. Vai
bon Ancien remarque creſbien ,que tou
tes les parties des limilitudes n. doivent
pas eſtre appliquées, qu'il y en a qui pe
feruent que pour faire valoir d'autres,
comme le tranchant ſeul d'un couſteau
couppc;le dos & le manche ne couppent
point , mais ſeruent à ce que ce tran
chant puiſſe faire vne plus forte impres
fron . Ainſi en eſt il des diverſes exprer
ſions
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lions és fimilicudes & viſions. Autre
choſe aufli eft ,parler d'vne preſentation
de nos prieres , autre , parler d'úne con
currence de ceſt Ange auec le vou gene
ral de l'Egliſe. Il ne preſente pas la de
mande de l'Egliſe,mais la fienne, & prie
auec l'Egliſe n
, on pour l'Egliſe , moins
pour les neceſſités de chaſque particu
lier. Il ſouhaitre la gloite de Dieu , & l'ac.
compliſſement de lon regne. C'eſt va
Vou commun des eſprits fanctifiés.
Sainat lean aulli ne le récerche pas à
faire cette demande ,ni aucun des enfans

de Dieu . Ec quelle illation y a il du veu
general d'vn Ange à l'interceſſion par
ticuliere ? Er de ton interceſſion à noſtre
inuocation : Deuons nous inuoquer tous
ceux qui intercedent pour nous.Verita
blement la ſeule interceſſion du Fils de
Dieu a ce priuilege,puis qu'elle eſt fon
dée ſur ſon merite.Et celuy là ſeul eft no
Are Aduocat enuers le Pere ,qui eſt la pro
pitiation pour nos pechez. Sainct lean nc1.Leon ..)
conjoint point l'vn & l'autre ſans rai
ſon . L'interceflion , qui oblige à invocas
tion , n'eſt pas la preſentation d'une re
queſte, mais d'vne rançon , & d'yne rans,
çon competante .
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Enfant auſſi que ceft A ge eft dit eſtre
forti du Temple , nous voyons que l'eſtre
de ces eſprits bien heureux eſt fini. Ils
peuuent changer de place . Ces mouue
mens de venir , fortir , entrer , deſcendre,
monter leur conuiennent proprement, &
à Dieu ſeul par figare, yn eftre infini,ne
pouuant non plus changer de place que
de nature.Si ceſt Ancien ne pouuoit pas
trouuer vn lieu , où la terre remuée pâlt
eftre colloquée
il s'en trouue bien
moins pour Dieu, parce qu'il les rem
plit tous.La ſortie auſſi de c'eft Ange de
ce temple monſtre , que les Anges for
tent parfois des cieux par la ditpenſa
Heb.1.14. tion de Dieu. Ce ſont des efperis admini
ſtrateurs , que Dieu a enuoy :ż louuent,
foir pour le leruice du chef , pendant

qu'il a eſté en terre,ſoit pour le miniſte
re de les membres. Et leur beatitude ne
ſe perd pas par cefte ſortie mais ſe diver
fifie rant ſeulement. Ils la trou egt par
tout, là où ils obeülſene à Dieu . Vne des
principales parties de leur felicité con
fifte en ceſte obeiſance loint qu'elle eſt
non ſeulement l'exercice de leur zele
enuers Dieu , mais auſſi de leur amour
enuers les hommes.Etc'eſt yne obeiſlan
ce vo
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ce volontaire , non contrainte , qui trouue
ſa facisfaction en elle meſme. Ces Sera
phins ſont reinplis d'ardeur , pour s'y
porter.C'eft leur viande,comme celle du Icon 4.
Fils de Dicu , de faire la volonté de Dien ;
& de parfaire ſon vuure. Mais ſi les Anges
ſortentdes cieux,ils y r'entrent aulli de
rechef. Leur ſortie n'eſt quà temps. C'eſt
pour vn voyage, & non pour vne demeu
re. Nul ne ſort du ciel à perpetuité, qui
y eſt entré vne fois. Et ce n'eſt que par
diſpenſation & à temps , qu'vn Moyſe & Maur's.
vn Elie ſe trouvent ſur la montagne. La 17.30
ſortie auſſi des Anges de ce temple ne
doit pas ſeruir à les mefpriſer , mais à les
authoriſer pluſtoſt. Lelieu d'où ils ſor
tent monſtre la grandeur de celuy qui les
enuoye , la dignité de cesmeſſagers , &
celle des mellages qu'ils portent. Com
me ils ne viennent que du ciel ainfi ne
portenc ils rien , qui ne ſoit celeſte , & ne
fe ſente de ceſte origine .
Ceft Ange cependant le contente il
de fe preſenter comme ſur vn Theatre ,
& d'eſtre vne perſonne muerte? Nalle
ment. Sainct lean ne le void pas ſeule
ment , mais l'oic aufli. Il l'entend par
ler
& parler aucc eſclat. Ceſt Ange
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crie, & crie à haute voix. Et à qui crie - ik .
A celuy qui estoit aſſis ſur la nuée. Les An
gesne ſont pas des meſſagers muets,mais
parlans . Ils ſont tous langue pour Dieu
& pour les enfans. Ils entonnent un
Halleluia ordinaire : Ou ils glorifient
Dieu eux -melmes, ou ils procurent qu'il
le ſoit par les hommes. Soit qu'ils ad
monneſtent les hommes , ſoit qu'ils les
conſolent, ils n'ont aurre but. Mais,di
sa on , que veut dire ce langage , que cet
Ange a crié à haute voix ? A quoy bon- .
ne cette expreſſion ? Peut- on crier à
voix baſſe : Eſt ce pas aſſez de dire, qu'il
a crié ? C'elt ainſi que les profanes er
gottent , & veulent controoller la fa .
pience de Dieu .

Oüy veritablement il

ya vn cri à voix baſſe. Tel qu'eſt le cri
Ex 14.15. d'vn cæur gemiſſant , & d'vn Moyſe lou
ſpirant. Tel a eſté le cri de beaucoup
de Martyrs , auſquels le raſoir ou le
baaillon ont ofté le moyen de parler.
De fait , Dieu ne meſure pas le cri pac
l'eſclat de la voix ', mais par l'effort dus
coeur. Vi bon ſouſpic pouſsé auec ar
Les
deur , eit vo cri deuant fa face.
Pjem.19.4 . cieux ont vne voix ſans paroles : Le

ceur des ſaincts aulli , qui eſt le ſan
tuaire
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Atuaire de Dieu , voire le Ciel où il ha
bite.
Ce n'eſt pas auſſi fans grande raiſon
que cet Ange eſt introduit criant, & criát
á baute voix. C'eſt pour nous apprendre
que ſon deſira eſté ardent , & la deman
de pouſsée d'vn grand zele . Vne grande
affe &tion nous fait cricr bien haut. Il y
a de la difference melmé entre les cris ,
& il y en a qui ſe font auec beaucoup
plus d'effort & d'eſclat , que les autres.
Cer Ange eſt tout feu, toutZele,& veri
tablement du nombre des Seraphins. Il
crie à haute voix , pour monſtrer qu'ilde
fire ce iugement auec ardeur. Dilons
auſſi, que la voix des bons Anges n'eſt
jamais balle. Elle eſt touſiours hau
te. Quand ils parlent , ils parlent auec
eſclat , comme leurs viſages ont eu des
characteres extraordinairesdeſplendeur,
lors qu'ils ſe ſont monſtrez en terre : Auf
ſi a eu leur voix. Mais, dira on ,comment
eſt ce que cet Ange crie , & crie à haute
voix ? Les Anges parlent-ils ? Et cet acte
eſt il pas propre tant ſeulement aux hom
mes, qui peuvent former des paroles , &
qui ont des organes requis à cela ? Ec
comment eſt ce que cela peut conuenir à
03

ZIZ

LE

THRONE

des Eſprits? Remarquons, que les An :
ges ont vn double langage. L'va par le
quel ils ſe communiquent leurs pensées
entre eux , & à Dieu. L'autre par lequel
ils ſe coinmuniquent aux hommes. Ce
luy- là ne nous eſt pas intelligible , pen,
dant que nous rampons icy bas en terre.
Nous ſommes trop materiels pour l'en
tendre , & auons de la peine à concevoir
vne autre voix , que celle que nous for
mons. Mais quant au langage que les
Anges ont tenú aux hommes en leurs
apparitions, il eſt aisé à eſtre comprins.
Comme ils ont emprunté des corps:Ain
ſi pouuoyent ils parler par des organes
empruntez ,ou foriner des voix intelligi
bles ſelon leur commiſſion par la diſpen :
1.Cor.13. ſation de celuy ,qui les mettoit en cuure.
Et celangage des Anges eſt prins par l'A

Af.6.15. poſtre pour vn langage exquis, comme la
P5.78.25. face d'un Ange pour vne face rayonnante ,
& le pain des fores,ou des Anges, pour vne
viande excellente.
Cer Ange auſſi a vne haute voix , vn
haut cri. Tout ce ce qui eſt és Anges, eft
haut. Leur origine , leur nature , la grace
qu'ils ont receuë , le lieu de leur demeu
se , leurs occupations , leurs commiſ
kons
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Lions, leur joye , leur gloire. Par conſe
quent leur voix aufli. Celle des hom
mes eſt fort baſſe à l'ordinaire , quand il
s'agit de glorifier Dieu . Si le diable peut,
il les rend muets tout à fair de ce colté.
là, & lie leurs langues du tout . Au moins
eſtouffe il tant qu'il peut l'eſclat de leur
voix & de leurs paroles à Dieu . Et quel
que haute que ſoit la voix des hommes
en ce genre , elle eſt toujours baſſe au
prix de celle des Anges , quin'ont point
de corps de terre , moins de corps de pe- ,
ché . C'eſt à bon droit auſſi que cet An
ge crie , & crie à haute voix. C'eft vn He
raut, qui public le jugement , & denon
ce , qu'il eſt à la porte. C'eſt le propre
des Herauts de parler à haute voix , &
auec vn con eſclattant , pour eſtre oüys .
d'vn chacun.

loint qu'il s'agit icy d'v

ne commiſſion grande & merueilleuſe
en ſoy , qui deuoit eſtre publiée à haute
voix. Il s'agit auſli d'une commiſſion
importante aux enfans de Dieu , & plus
que choſe aucune. Cyrus veut il don
ner libercé aux luifs de ſortir de capti
uité. Il y a des Herauts qui crient , &
la voix de celuy qui cric au defere eft en- Efa.40.3.
tenduë. lean Baptiſte veut il annon ,
O 3
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Matt.3:3. cer l'approche du Royaume des cienx , il
crie. A plus forte raiſon le cri eft il de
ſaiſon , quand il s'agit de la deliurance
generale de l'Egliſe de Dieu , de la ma
nifeſtation pleniere du Royaume des
cieux , & de l'introduction des enfans
de Dieu en ce glorieux ſejour. Les cho
Ses chetifuçs , peu importantes , doiuent
eſtre dices à voix baſſe. Et vaudroit
mieux ſouuent qu'elles ne fuſſent pas di
tes du tout. Les choſes incertaines auf
fi ne ſe doiuent pas debiter auec cri .
Mais icy il s'agit d'une affaire importan
te, indubitable, decretée de Dieu , & ar
reſtée de toute eternité . Quand il s'a
git auſli d'vne affaire preſſaate , & qui
eſt à la porte , on en aduertit fouuent a
uec vn cri . Quand l'Eſpoux vient mef
Matr. 25. me à la minuit , il ſe fait un cri. Voicy
l’Eſpoux vient : forrez au deuant de luy.
Ainſi l'Ange aduertit icy de la melme
vendë auec ſon cri. Le dernier juge
ment ne doit pas eſtre annoncé auec vne
voix baſſe. Il s'agit de trop. Ily vadu
toutde l'homme , & il en a à attendre ou
ſa feliciré , ou la condemnation eternel
le.

L'Homme cependant à l'ordinaire

a les aurcilles eſtouppées à ce cri. Il faut
vne

)
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vne voix forte & eſclatrante pour le rei
veiller . Il n'a les ayreilles ouuertes que
pour le monde . Er parce qu'il eſt ſourd
à la voix de Dieu , & à lon propre bien ,
il faut que cela luy foit infinué auec cri.
L'Ange doncques crie icy à haute voix à
bon droit , non ſeulement pour repre
ſenter au Fils de Dieu l'ardeur de ſon ze.
le , mais auſſi pour monſtrer la grandeur
de l'aſſoupiſſement des homines , pac
conſequent auſſi la neceſſité de les rel
ueiller. L'Homme a bien de la peine à
entendre le meſſagedu jugement. Il luy
fait peur. Il bouche l'aureille tant qu'il
peut , & en eſcarte ineſme la pensée de
de ſon coeur. Cette fancille l'effraye. Et
il fauc ſouuent va cri bien penetrant
pour luy faire oüye ce meſſage, mal gić
qu'il en air. Les ſeruiteurs de Dieu ong
beſoin de renforcer leurs voix , & d'e
ſtre des voix criantes eux -mcſmes. Er
l'Eſcriture Saincte donne des trompettes
pour ce ſujet aux Anges , & veut qu'vu
Elaie crie à plein golier , & ejteveſa voix E /4.58.1,
comme un corner. loint que le fils de
Dieu viendra au jugement auec cri d'ex- 1.Thef
hortation , de voix d'Archange, & auec la 16.
trompette de Dieu. Lecri denoncera le
04
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jugement , & il ſera luiui de cri , de cri
de joyed'vn coſté, de cei de lamentation
de l'autre.
Les hommes crient auffi ſouvent,mais
leur cri eſt fort different de celuy des
Anges . Leur cri eft à l'ordinaire ou vn
cri d'impatience , ou yn cri de petulan
ce , 'ou yn cri de chagrin, ou vn cri de de
ſeſpoir. Au bout noſtre cri le moins cri
minel eſt apres des choſes ou vaines ou
chetiues. Vn Mica crie apres ſon idole,
des lſpaclites apres le veau d'or. Des mi
ſerables criene aufli , mais non pour le
mal qu'ils font, mais pour celuy qu'ils
ſouffrent. Ce cri deplaiſt à Dieu. Et non
ſeulement les meſchans crient , mais leurs

Gen. 4.10. pechez auſſi ont leur cri.La voix du ſang
Gen.18.20 Abel crie de la terre à Dieu. Les pechez
Luc 19.40 de Sodome & de Gomorrhe crient. Les
pierres mefmes crient contre les malfait
Hab.2.11. teurs. La pierre crie malheur pour cela de
la paroj, & la trauaiſon luy reſpond d'entrele
bois. Le cri des enfans de Dieu eſt d'autre
nature.

C'eſt vn cri ſanctifié.

caurs & leurs voix ne

Leurs

s'efleuent que

pour inuoquer Dieu , ou pour luy rendre
graces. Et à qui eſt ce que leurcri s'adreſ
le ? A celuy là meſme , à qui s'adreſſe
icy
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icy l’Ange,c'eſt à ſçauoir au Fils de Dieu,
qui a vne nuée pour ſon throne , vne
couronne ſur la tefte , & la faucille à la
main , en ſomme vne Majeſté Royale, &
yne puiſsáce judiciaire tout enſemble de
au ciel & en la terre. De fait ,luy ſeul eft
le chemin , ml ne vient au Pere , ſinon par lean 14.6;
luy. Il n'y a point de ſalut en aucun autre a & . folk
ni d'autre Nom foubs le ciel qui foit donné
aux hommes , par lequel il nous faille e
stre ſauuez.

Et luy ſeul eſt le chemin,

parce que luy ſeul eftla verité, & la vie
aſſis ſurvn throne, qui decouure tour, &
maniant vne faucille, qui peutrout. S'a
dreſſer icy aux hommes ou aux Anges
creés , c'eſt s'eſloigner de la pratrique de
cet Ange, & mettre des creatures à coſte
de celuy qui eſt ſur la nuée , & leur atrri
buer des perfections, qui ne leur con
uiennent pas , & qui ſont incompatibles
auec leur eftre. Si auffi le fils de Dieu et
l'objet du cri des Anges, il eſt quant &
&'
quant l'objet de leurs louanges.On n'en
tend point d'autrelangage au ciel,que ce
luy qui s'adreſſe à Dieu , & à l'Agneau .

Mais ſi cet Ange crie pour hafter vne
iournée, qui ne luy porce point d'auanta
ge G les amesglorifiées, qui ſont ſoubs App.6.10.
05
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l'autel , le joignent au melme cri , quoy
qu'elles ayent lespalmes en la main , &
la victoire acquiſe; à plus forte raiſon
les enfans de Dieu , qui ſont encore en
terre , & ont à combattre & à vaincre,
doiuenc ils crier à haute voix , & leuer
leurs teſtes & leurs ceurs en haut , pour
hafter la journée de leur deliurance. Si
ce cri doncques eſt vne marque de l'a
mour des Anges,qu'ils ont pour les hom
mes , ce doit eſtre auſfi vn aiguillon aux
hommes , d'auoir de l'amour en eſchan
ge pour les Anges , & vne image de leur
deuoir en la conduite de ces bien- heu
reux eſprits.
Voyons cependant la ſubſtance du cri

de cet Ange . Elle peut eſtre rapportée
conuenablement à la demande de l'Ange,
& à la raiſon qu'il adiouſte. La demande
eft , fette ra faucile,e moiſſonne. Larai
Jon en eſt double. 1. Que l'heure de moiſ
Sonner est venuë. 2. Que la moiſon de la
terre eſt meure.Mais quoy, dira- on ? Quel
Jangage eſt cela ? Appartient il aux An
ges de preſcrire au Fils de Dieu , & de luy
commander ? Depend il de leur volonić,
ou de leurs ordres : Diſtinguons cepen
dant entre vn cri de commandement , &
VA
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yn cri de ſupplication , vn cri d'ordon .
nance , & vn cri de requeſte. Le cri de
l'Ange icy n'eſt pas de la premiere forte,
mais dela ſeconde ,non de ſuperieur à in
ferieur, mais d'inferieur à ſuperieur , vn
cri de zele, & de defir ardent, de voir Ba .
bylon foulée, ſes marchands deſpoüillez,
la beſte abyſmée , le faux Prophete con
fondu , le lang des enfansde Dieu eſtan
ché, leur gloire accomplie, & le regne de
Dieu pleinement manifeſté. Er ce qu'vn
Ange demande icy auec cri , tous le defi
rent auec ardeur , les bons Anges au ciel
n'ayans point dedeſir, ny de langage dif
ferent,non plus qu'ils n'ont point de vo.
lonté differente , mais portéetouſiours
au bien . Mais & les Anges & Archan
ges n'ont qu'vn cri de priere & de lup
plication en bouche , doit on attribuer
cette authorité à vne pure creature , com
me on fait en l'Egliſe Romaine , où on
attribuë à la Vierge Marie le pouuoir
de commander au Fils de Dieu en qua
lité de Mere ? Et où eſt ce qu'elle a vse
de ce pouvoir enuers luy ? Et noltre
Seigneur l'a il pas rabroüće
quand
ele ſembloit s'ingerer tant ſoit peu lean 2.4?
à regler ſes actions ? Et li elle n'a pas
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vſé d'aucun empire lur luy en terre ,
en l'eſtat de ſon exinanition , quel
le apparence y a il qu'elle l'vfurpe luc
luy en la gloire?
Er quedemande icy c'eſt Ange, qu'en
tend il par ceſte expreffion , de jetter la
faucille, & de moiſonner ? En vn mot , il
n'entend autre choſe , finon qu'il plaiſe
au Fils de Dieu de venir juger le monde;
de cueillir le bon grain en ſon aire , &
de jetter l’yuroye & la bale au feu . C'eſt

ce que l'Ange compare à l'action qui ſe
fait en la moiſſon , ou la faucille eft jet
tée, & les campagnes ſont moiſſonnées.
Comparaiſon veritablement propre &
riche en inſtructions , & conuenable à
celuy qui a la faucilleen la main .Les rap
ports y ſont euidens. La moiſſon eſt la
recolte de ce qu'on a ſemé : Aingi au
s . Cor.s. dernier jugeinent cbaſcun rapportera en
ſon corps ſelon qu'il aura fait bien ou mal.
La inoiffon ſe faiſoit en la Paleſtine vers
le declin de l'année ciuile. Et celte der
niere moiſſon du monde le fera à la fin

des annces & des temps enſemble.L'An
Apocino. ge y jure par le Vinant és fecles des fie
cles, qu'il n'y aura plus de temps.La moil
ſon eſt un temps de joye pour le labou
reur .
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teur. L'eſperance de l'année en depend .
La reſouïllance qu'on a en la moiſſon Efm.9.2,
eſt priſe pour vne grande joye. Les en
fans de Dieu veritablement qui auront
femé à l'esprit y moiſonneront de l'Eſprit Gål.6,8 .
vie eternelle , & y feront pleins de joye
Ce qui a eſté jetcé en rerre , ce qui y eſt
pourri , ce quia eſté couuere par les gla
ces & par le frimnas auparauant , eſt re
cueilly en la moiſlon.Le meſme ſe fera di
la fin du monde.Ce qui a eſtéſeméen corru- 1. Cor.is.
ption y reſſuſcitera en incorruption. Toutes 42.
les campagnes ſont deſpouillées au
temps de la moiſſon, la faucille paſſe par
tour, & tout le grain qui eſt aux champs
eſt cueilly : Ainli tous les elemens ſeront
fecoñez , tous les tombeaux ouueros , &
tous les enfans de Dieu recueillis des
quatre coins dumonde. Les Anges aſſem- Marsh,24.
bleront en un tous ſes efleus des quatre vents 31.
depuis l'un des bouts des cieux juſques à
L'anere bout. La faucille couppe egale
ment en la moiſſon & le blé & l’yuroye.
La faucille de ceſt Ange , qui eſt ſur la
nuće enveloppera tout , & affemblera
tout, & bós & mauuais . Il ne demeurera
rien en arriere, qui puiſſe éuiter le tren
chant de la faucille.Et comme les efpics

/
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ſont fort differens, les vns ſont plus gre
nus, les autres moins, les vns pleins, les
autres vuides , les vos qui baiſſent la reſte,
les autres qui la leuent. Ainſi veritable
ment y aura il vne grande difference en
tre ceux qui ſeront cueillis alors.Il y au
ra des eſpics de diuerles ſortes , & de
differente condition . Non ſeulement
y en aura entre les bons & les mel
il
mais auſſi entre les bons mef
chans
ines. Il y en aura qui auront receu plus de
ralents , & plus trauaillé & plus gaigne:
D'autres moins . Le blé n'eſt pas laiſsé
aux champs , il eſt emporté en yn autre
lieu. Ainſi le ſeront ceux qui ſeront
cueillis . Et comme il y a des fleurs aux

!

champs auſſi bien que du blé , qui en la
moiſſon ſont diſtinguées du bon grain :
La meſme ſeparation ſe fera alors . Les
hypocrites qui ont ſemblé eſtre debout ,
qui ont eſté meflés parmy les enfans de
Dieu ſeront alors ſeparés & mis à quar
tier. Et quoy qu'vne meſme faucille
couppe également lefromēt & lyuroye ,
la finen eſt fort differente. Celuy là eſt
couppé pour eſtre ſerré en l'aire : Ceſte
cy pour eftre brourée ou bruſlée.Ainſi у
aura il bien de la difference au dernier
jour
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jour de jugement, apres le coup de fau
cille donné, entre les bons & les mau
uais . Ceux là ſeront recueillis en la Mai

ſon de Dieu ,ceux ci jettez en enfer,là où
il y aura pleurs & grincement de dents.
La ſaiſon de la moillon n'eſt pas appre
. hendé ,mais
deſirée,les laboureurs l'ar
e
tendent auec ardeur , pour y faire vne
bonne recolte. Les enfans de Dieu lem
blablement non ſeulement attendent ce
jour auec patience, mais auſſi le deſirent

auec ardeur , fçachans que leurs miſeres
у ſeront finies , & leur gloire commen
cée. La moiffon ſe fait pour celuy, qui eft
le maiſtre des campagnes qui ſont moiſ
ſonnées. Ainſi le dernier jugement ſe fair
pour la gloire de celuy, de qui & par qui
font toutes choſes.Le Pere de famille ne
fait pas la moiſſon fans ſes enfans & ſes
ſeruiteurs. Dieu y employe ſon Fils , &
luy adjoint les Anges ; Celuy là pour
commander,ceux- ci pour executer.Il eſt
aisé au laboureur de moiſſonner.Les el
pics ne peuuent pas refifter à l'effort de
Ton bras, ni au tranchant de la faucille .
Ainſi en ſera il au dernier jour du juge
ment :cout pliera ſoubs la faucille du Fils
de Dieu ,& il n'y aura rien qui puiſſe res
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fifter à ſon bras ni à la puiſſance. Toutes
ces reflexions monſtrent aſſez , que c'eſt
auec beaucoup de raiſon que l’Eſprit de
Dieu met vne faucille à la main de ce
luge, & accompare icy le dernier juge
ment à vne moiſſon. C'eſt vn langage
auſli qui ſe trouue és Prophetes anciens.
E /2.17.5. Efaie & leremie accompareat les juge
B 18.3.
mens particuliers à vne moiſſon.loel re
ler.51.33.
preſence le jugement vniuerſel par vue
Zool.3.12. meſme expreſſion : Que les nations,dit il,
ſe reſucillent, & qu'elles montent en la val

lée de Iofaphat :car je feray là affis pour ju
ger toutes les nations d'alentour. Mettez
la fancille au dedans , car la moiſſon eft
meure .
Mais,dira-on , quelque rapport qu'il y
ait entre vne moiſſon & le dernier juge
ment, comment eſt ce que celt Ange de
mande icy que le Fils de Dieu jette la
faucille, & moiſſonne? Il ſemble que ce
fte action conuient pluftoft aux Anges,
qui ſont appellez par le Fils de Dieu
meſme
les moiſſonneurs & ceft office lcur
Marth.iz.
y eſt attribué. Ceſte difficulté pourra
39.41.
eftre leuće aisément,fi nous diſtinguons
l'action des Serviteurs , & celle du Mai.
ftre.Ceſtuy- ci a la faucille en la main , &
les Ang
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les Anges neantmoins l'ont auffi. Mais il
agit en Maiſtre , & eux agiſſent en ſerui
teurs. Il agit de ſon mouuemènt , &
ceux - cy n'agiſſent que par ſon comman
dement. Il faut qu'il leur mette la fau
cille à la main , & qu'il les mette en bem
ſoigne. Il pouſſe icý des homines en fa
Marib.se
moiſſon. Il y pouſſera alors des Anges. 38 .
L'vne & l'autre moiſſon eft fienne. Il en
eft le Maiſtre. Et la moiſſon mefmes des

Anges eſt celle du Fils de Dieu. Leur mi
niſtere n'abolit pas, mais confirme ſon
droit que le Pere luy a donné ,c'eſt à ſça
úoir tout jugemēt, & toute puifance au ciel
of enterre . C'eſt ce que ćet Ange reco
noiſt quand il ne parle que de la faucille
du Fils de Dieu.létte , dit-il,ta faucille.Ve
ritablement la faucille eſt à luy , auſſi
bien que la moiſſon ; & les eſpics cucil
lis. Les Roys ſemblent bien avoir vne
faucille , & les Paſteurs auſſi, mais c'eft
vne faucille empruntée , & qui leur et
donnée d'enbaut. Il eſt bien neceſſaire
qu'ils le ſçachent, & qu'ils s'en ſouvien
nent, pourmanier la faucille qu'ils ont
en main ſelon la volonté du Maiſtre , &
non ſelon leurs paffions, de peur qu'il
de tourne le trenchant de cette faucille
P
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contre eux melmes, & caſſe leurs ſcep
tres ſur leurs teftes . Si leurs faucilles
auſſi & leurs ( ceperes appartiennent au
Fils de Dieu , il n'en eſt pas autrement
de tout ce que nous auons en terre. Tout
eſt fien , ſoit honneurs ou dignités, char
ges ou employs , biens ou commodités ,
ſanté de corps , ou force d'eſprit. Ce
ſont des ornemens empruntés , voire
donnez d'enhaut , & qui peuuent eſtre
oſtez aisément , & dont il faut venir vn
jour à conte . Par conſequent tout doit
eſtre,employé ſelon la volonté du dona
teur , & rapporté à la gloire. Mais foa
vent là où il y a plus dedon, il y a moins
de recognoiſſance , & les temps les plus
abondans en benedictions ſont les plus
ſteriles en gratitude . D'où vient qu'on
cueille ſouuent des benedictions ſans bea
nediction . La chair cuit entre les dents.
Dieu compt le bafton du pain , ou le con
vertic cn vn pain de fables
Et entant que l'Ange demande icy au
Fils de Dieu, qu'il jeste ſa faucille,de moiſ
Fonnes nous apprenons , que les Anges
ſont des efprits dépendans en leurs a
&tions, auſſi bien qu'en leur eſtre. Ils
n'agiſſent pas à diſcretion. Ce n'eſt pas
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à eux de retenir ou jetter la faucille
comme bon leur ſemble , de changer la
face du monde , & d'en accelerer la fin ,
Ils ont à la vecité vne grande agilité , &
yn grand pouuoir . Mais il eſt limité.
Il dépend de la volonté & des ordres de
celuy qui eſt fur la nuée. C'eſt pourquoy
çet Ange ne va pas faucher ny trancher
luy melmes,mais prie celuy qui eſt ſur la
nuée qu'il le face. Soit que les Anges
Sonnent des trompettes, ſoit qu'ils verſene
· des phioles, ils n'agiſſent qu'en vertu des
commiſſions qu'ils ont receuës. Er li
des Anges dépendent vniquement de la
volonté de celuy qui eſt ſur la nuée , à
quoy bon s'addreffer aux ſeruireurs, plu
Itoſt qu'au Mailtre , crier apres yn An
ge Gabriel ou Raphael pluſtoſt que de
les imiter eux melmes & nous adreſſer
à celuy qui eſt leur Maiſtre & le noſtre
enſemble?Et fi les Anges ne doiuent pas
eſtre inuoquez , moins le doiuenceltre
les hommes,qui leur font tant inferieurs
en pouuoir & authoțité. Si les bons
Anges auſſi n'agiſſent pas à plaiſir , mais
recourir à la volonté du
ſont obligez de
Maiſtre , il ne fauc pas eſtimer , que les

mefchans le faſſent , & qu'ils ayent vn
P
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illimité . Dieu leur a donné des
pouu
barrieres , & les tient attachés par des
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Tund. 6.

liens eternels. Il faut que le Diable de
mande permiflion de toucher aux biens
de lob ; & à la perſonne . Il ne peut pas
meſme enuahir des pourceaux , quoy
Mall.9.31 qu'ils ſoyent ſon throne ordinaire , fans
permiſſion. Et il faut qu'il ſoit delié de

Apo.20.7. ſa priſon , degant qu'agir. Pourueu que
nous ſoyons bien auec le Maiſtre , qui
eſt ſur le throne , nous n'auons pas a
nous mettre en peine des ſeruiteurs,
qui ſont au deſſous. Les bons ſeront
touſiours pour nous, & les mauuais ſous
nous . Mais quand le Maiſtre eſt irrité,
il n'y a point de paix auectes ſeruiteurs.
Dieu leur donne le pouvoir de ouire &
de frapper , & toutes les creatures font
capables de venger l'outrage fait à leur
Createur.
Mais , dira- on , pourquoy eſt ce que
cet Ange fait vne double demande , ou
pourquoy reïrere il vne meſme deman
de

fette ta faucille , e moiffonne. Vac

de ces paroles ſuffiſoit elle pas ? Sça .
chons , que les expreſſions de l'Eſcritu .
re Saincte , ne ſont jamais ſuperfluës.
Elle ſeule a cette perfe & ion , de conte
bir
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> nir plus de choſes que de paroles . Ces
deux façons differentes de parler ſont
icy conjointes auec beaucoup de raiſon .
11 ſuffiroit de dire , que cer Ange imite
icy le langage des Prophetes , qui repe
tent ſouuent melmes paroles , pour
donner plus de force à leur expreſſion.
En outre , ce renfort de paroles nousdéo
couure l'ardeur , & le defir vehement
de cet Ange , pour obtenir ce qu'il de
mande. C'eſt la couſtame des Eſprits
celeſtes d'en y ſer ainſi en leurs prieres,
& de tous ceux qui delirent auec ardeur
d'obtenir ce qu'ils demandent. Les
Pleagmes de Dauid nous en fourniſſent
des exemples preſques par tout. loint
qu'vne faucille peut eſtre jetrée à diuer
les fins , & pour diuers effets. L'Ange
doncques monttre par la derniere expreſ
Gion , pourquoy il deſire , que celuy qui
eſt ſur la nuée, jette lafaucille, non qu'el
le luy ſoit ſecouée des mains , & que fa
puiſſance luy ſoit arrachée . Elle ne le
peut eſtre. Non qu'elle tombe à terre,
ſans effet : Mais qu'en.la jettant il exer
ce la puiſſance qu'il a receuë, & qu'il ma
nifeſte la gloire. Les bons Anges ne
ſont pas enuicux de la gloire du Filsde
P 3
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Dieu. Ils ne deſirent pas qu'il ſe de
ſpoüille de ſon pouuoir , mais qu'il l'e .
xerce. Il n'y a que les meſchans,qui vou
droyent voir la faucille arrachée de ſes
mains , & grincent les dents de l'y voir
trop affermie. Ce ſont des Diables , qui
diſent qu'il vient les tourmenter denanz
Haręb. 8.
le temps. Il n'y a que la mauuais ſeruiteur .
29.
Glaſche, qui ſe plaigne de ſa rudeffe , &
qui dit , qu'ilmoiſſonne là où il n'a point.
Matth.25.
* Jemé. Les meſchans voudroient voir cet.
te faucile ou eſgarée , ou eſmouſsée au
moins, & ſon tranchant rebouché ; Ou.
que Dieu la maniaſt à leur phantaſie,
qu'elle fauchaft leurs ennemis , & tren
chaft ce qui s'oppoſe à leur contente
ment. Les bons Anges au contraire de
mandent , que Dieu en jettant la faucille
exerce le pouuoir qu'il a ſur la terre , &
mette fin à la captiuité de ſon peuple :
Et non ſans raiſon. Ils voyent le mon
de rempli d'impiece, la terre polluée, les
hoinmes corrompus , les meſchans elle
uez , les enfans de Dieu opprimez , &
preſqu'atterez, ſur tout la gloire de Dieu
obſcurcie. Ils compatiſſent à l'Egliſe
milicante , & defirent que ſes combats
foyent finis
ſes ſouffrances termi

nees
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nées
& la gloire de Dieu manife
Itée,

: D'auantage cette expreſſion , que le
Fils de Dieu jette ou enuoye , comme por :
te le texte originel , la faucille & moiſe
ſonne, monſtre la difference qu'il y a en
tre les a&ions de Dieu , & celles des hó
mes. Les hommes ne jetentou n'enuo
yent pas leur faucille pour moiſſonner,
mais l'empoignent ,la manient, & la re
tiennent: Dieu moiſſonne en la jettant,
ou enuoyant. Meſmes mots ſont ſougent
employez , pour deſcrire les actionsde
Dieu & les noſtres. Mais le ſens en eſt
fort different. Nous pouuons dire aufli,
que ceſte expreſſion repreſente , que ce
jugemeot le fait par degrés. Le Fils de
Dieu viendra premierement jetter ou en,
noyer la faucille , monſtrant par diuers - Matr. 24.
gnes & prodiges, que le temps de la moil- 27.8c.
fon eſt à la porte. La voix de l'Archan ,
la trompettede Dieu y retcntiront 1.Thef.4:
ge ,
au preallable. En ſuite il viendra moiſ- 16 .
ſonner , & faire vne affaire abbregée ſur
la face de la terre. loint que le Fils de
Dieu jetre ou enuoye ſouuent la faucille
en terre ſur certaines perſonnes, familles
villes ,prouinces,Royaumes particuliers
P 4
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ſans intention de faire ynemoiſſon gene ?
rale & vniuerſelle. Mais alors il la lette
ra pour faucher tout , & pour cueillir
tour. Les hommes aulli jettent leurs fau
cilles ſouuent pour diſliper pluſtoſt que
pour cueillir, pous eſpardre pluftoft que
pour aſſembler. Le fils de Dieu iette la
fienne pour cueillir la moiſſon , & la re
purger des fleurs, de l’yvroye, & de la ba
le qui eſtoyent peſle-meſés icy bas auec
le bon grain.
Conliderons en qurre la raiſon, ſur la.
quelle l'Ange appuye la demande. lette
ta faucille, dit - il , & moiſſonne, car l'heure
de moiſſonner est venuë. Et quoy.Dira- on;
le Fils de Dieu a - il beſoin d'eſtre auerti
de l'heure & du temps de la moifion ?
Scait- il pas aſſez l'heure qu'il a dețermi
née de toute cternité?Şilla ſçait,à quoy
bon de luy alleguer ceſte raiſon ? Er les
raiſons apportées par les creatures peu
uent elles changer ou avancer les au
ures de Dieu , & l'induire à agir? Si
elles n'ont pas ce poids là, ſont elles pas
apportées inutilement ? C'eſt aing que
la chair raiſonne à l'ordinaire , qui s'ar
reſte à la ſurface des choſes , & ne pene
çre pas au but des expreſſions celeſtes.
Scachons,
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Scachons , que l'Ange met en auant icy
ceſte raiſon auec beaucoup de raiſon .
Premieremét, parce que l'Eſcriture Sain
ete begaye auec nous , & s'accommode à
noſtre porcée , empruntant en ſes fimili
tades les melines circonſtances, qu'on ą
accouftumé de voir entre les hommes.
Comme doncques les ſeruiteurs deman
dans à vn Pere de famille de cominencer
la moiſſon , ont accoulțumé d'adjouſter
ceſte raiſon , qu'il eſt temps de le faire,
que les bleds ſont meurs , & les campa
gnes blanches: Ainſi cet Ange ſe ſert icy
d'vne expreſſion approchante, & dit, que
fbeure de la moiſſon eſtoit venuë, & qu'el
le eſtoit meure. Les raiſons auſſi que cet
Ange allegue , monftrent, que les bien
heureux Eſprits ne font pas ſeulement
de bonnes demandes , mais auſſi les font
bien, & ſur de bonnes raiſons. Nos de
mandes font fouuent non ſeulement
vaines ou injuſtes , mais auſſi vicieuſes
pour les mouuemens qui nous y poul
ſent : fi nous demandonsle bien , nous
ne le demandons pas bien . Nous ne
ſommes pas fondez en nos demandes ,
ny efmeus par des raiſons ſaines. Par ex
emple , nous defrons la paix, non pour
PS
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ſeruir Dieu auec plus de cómodité, mais
pour viureauec plus de plaiſir. Nous de
mandons la moiſſon des ennemis de l'E
gliſe de Dieu, non pour l'auancement de
lon regne , mais pour celuy de nos affair
res. Quand les diſciples du Fils de Dieu
Luc 9.54. meſmedemandent, que le feu defcende de
ciel , & confume lesSamaritains , ils ne le
font pas par zele , mais par deſpit , d'où
vient, que le fils de Dieu adjouſte, qu'ils
Keſçauoyentpas , de quel eſprit ils estoyent
menés. Aipfi yn marchant demandera
la deliurance d'un pays, le ſuccés d'vne
nauigation ,non pour l'auancemét de l'E
uangile, mais pour celuy de ſon negoce.
Autres ſont les deſirs des Anges , & les
raiſons , qui les menent. Comme leurs
demandes ſont ſainctes , auſſi leurs rai .
ſons ſont telles . Ils ne ſont pouſſez par
aucun autre mouuement que par cc
luy d'enhaut. De fait, le Fils de Dieu ne
peur eſtre elmeu par des raiſons qui ſen
tent la terrę, & le monde. Comme il est
le principe de toutes choſes , ainſi en
veut il eſtre la fin. Il n'y a que des rai
fons ſpirituelles & celeſtes qui l'el
meuuent. C'eſt la cauſe , pourquoy
nos prieres ne ſont pas exaucées ſou.
uent

i
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ſouyent , que nous demandons orne rece- 146.4.3 :
nons point,pource que non ſeulement nous
demandon's mal , mais auſſi les raiſons
qui nous font former nos demandes
font mauuaiſes , afin que nous dependions
en nos volupte ce que nous reçeuons. Si
nous auions des delirs angeliques, & des
ſaiſons celeſtes nous ſeniirions le mel
me effect de nos prieres , que Daniel a
ſenti jadis . Dés le premier jour que tu t'af- Dan.com
fligerois en la prefence de ton Dicu , tes paa 11.13,
l'Ange vien
roles ſeroyent exaucées ,
droit à cauſe de tes paroles. C'eſt en vain
que le Chef du Royaume de Perſe reſiste
apres des eflancemens celeſtes ; le grand
Michael vient pour aider, & la deliuran
ce eſt à la porte. Mais parce que le deſ
pit, l'impatience,le chagrin , & d'autres
paſſions ſemblables nousexpriment ſou
uent des prieres , elles ſont inutiles , &
meſme parfois nuiſibles , ne faiſans
qu'augmenter noſtre conte.Ces mouue
mens turbulens n'ont point de lieu par
my les Eſprits celeftes , & n'ont point
d'entrée au ciel. Ils naiſſent de la craſſe
du monde & ne ſe trouuent qu'en l'infe
rieure region des corps entachez de pes
ché.

236

LE THRONE

La procedure donc de ceſt Ange,d'ad
jouſter des raiſons à la demande,ne tend
pas à apprendre au Fils deDieu ce qu'il
ignore,ni à le faire penſer à ce qu'il ou
blic, ni à l'elmouuoir à vouloir ce qu'il
ne veut point ; Mais à nous apprendre,
outre la perfection des Anges, & la lain
åeté de leurs mouuemens & de leurs de .
mandes , auffi noſtre deuoir , quel doit
ç tre le fondement de nos prieres , c'eſt
alfauoir, ſpirituel & celeſte.Elles doivent
auoir leur baſe au ciel , auſſi bien que
leur principe, & ne doivent tendre qu'à
l'accompliſſement de la volonté de Dieu .
Dieu ne peut eſtre elmeu que par des
mouuemens qui procedent de luy.
L'Ange aulli parle de l'heure du juge
ment, c'eft affauoir da temps que Dicu a
arreſté pour l'exercer. C'eſt yne partie
des ſoins & des deuoirs des Eſprits cele
ſtes de marquer les temps , & les heures
ordonnées de Dieu pour l'auancement
& l'accompliſſement de ſon regne. Ce
fte obferuation des temps n'eſtpas ſu

perſtitieuſe, comme celle du monde, qui
croit certains temps heureux , d'autres
malheureux , ni vaine , comme eſt celle
qui dépend des conſtellacions, & y veut
lire
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les farfonsque

18.1.7
le Pere à miſes en la propre puiſance,mais
vne remarque lage & religieuſe des del
marches de Dieu,des periodes qu'il a ar

reſtées ſur ſon Egliſe,du temps de la vi
fitation de ſes enfans, & de celuy de leur
deliurance . Daniel conſidere le nombre Ddw.9.2
des ans arreſté de Dieu pour finir les defo- 25.
lations de lerufalem . Les fideles jadis re
marquerent auec ſoin les ſemaines qui
deuoyent s'eſcouler juſqu'au Chriſt le
conducteur ,
Er entant que l'Ange dit , que l'heure
eltoit venuë de la moiffon , c'eſt affauoir
du dernier jugement , nous apprenons,
que Dieu veritablement a ordonné un jour 18.17.31.
auquel il doit juger le monde vniuerſel en
justice.Les profanes s'en rient, les Epicu
riens s'en mocquent , & demandent,
comme jadis du temps de Saina Pierré,
on eff la promeſſe de fon adaenementicar de- 2.pier.3.4
puis que les Peres ſont endormis ,conies choo
ſes perfeuerent ainſi.Les cſprits forts, que
le monde nomme cels , jugent la predi
& tion de cefte heure non ſeulement vai
ne, mais auſſi impoſſible raiſonnent, er
gottent , conteſtent contre la reſurrcs
ction des morts , démentans les depofi
cjons
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tions formelles de la parole de Dieu me
ſurans la puiſſance de Dieu à la leur ; re
gimbans contre les aiguillons de leur pro
pre conſcience , & cltouffans , entant
qu'en eux eſt,les auantcoureurs de ce ju
gement, les frayeurs & palpilatiós qu'ils
fentent fouuent au dedans de leurs con
ſciences, quelque bonne mine qu'ils fa
cent au dehors. La ſource de leur erreur
eſt celle que le Fils de Dieu monſtre aux
Sadduciens,leurs anciens Maiſtres. Vous
1.Pier.2 .
9.10 .

erre7, dit ilsne ſçachanspoint les Eſcritu
res, ne la vertu de Dieu . Les Eſcritures y
ſont expreſſes , & le ciel paſſera pluſtoft
& la terre , qu'vn iota ou vn ſeul point

paffe,quetoutes choſes ne soyent faites, qui
siPier
5 .zi y ſont predites. Le Seigneur ne retarde
6
9.10 .
point ſa promeſſe.Le jour duSeigneur vien
dra , auquel les cieux paſſeront auec un
bruit fifflant de tempeste, & les elemens fe
ront diſſouts par chaleur, & la terre; & tox
tes les ceuures, quiſonten elle ,bruſleroni ene
tierement. La veritéde Dieu le requiert,

Luc 16.25. la juſtice l'exige, des Epicuriens en terre
doiuent eftre tourmentez , & des Lazares
oy qu
e diuers
ſouffrans confolez. Ec qu
quoy
que
peuples barbares ayenc eſtouffé des no
tions naturelles juſqu'à ſuffoquer les ſen
timens

r
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cimens de la divinité, quela nature mel
me imprime & dicte à chacun,les Payens
meſmes ont recognu , qu'il y auoit vne
beure pour vne moiffon apres ceſte vie .
Les furies, les roues,les vautours , & les
fleques de feu, qu'ils ſe ſont forgez d'un
cofté; les champs Elyfiens, & le doux ſe
jour de leurs ombres, qu'ils ſe ſont figu
rez de l'autre , en ſont des indications

!
euidentes. Mais ce que les Athées ne
veulent recognoiſtre ou confeſſer à pre
fent, l'heure viendra qu'ils le recognoi
Itront,quand la mort , qui eſt le dernier
huiſſier de Dieu , fera ſes approches , &
qu'ils fe verront adjournez pour com
paroiſtre deuant le tribunal de Dieu.Ce
ite ſeule penſée , qu'ils ont combattue
auec risée, leur cauſera alors des ſueurs
froides, des hoquets & des ſanglots. Ils
commenceront à s'apperceuoir de l'heu
re de la moiſſon , à voir celuy qui eſt ſur
la nuće,& à ſentir le trenchant de la faue
cille.

Mais , dica -on , comment eſt ce que
l'Ange dit,que l'heure eſtoit venue. Dicu
eft il obligé aux beures ? A - il quelque
heure ou reglée par les aftres, ou impo
sée
par vne fatalité ou deſtinée , qui aig
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ſon principe en la nature .

Arriere cés

pensées, indignes de la Majeſté de celuy
qui eſt ſur la nuće. Il n'a point d'heure,
que celle qu'il a arreſtée luy meſme. Le
AA.1.7. Fils a les ſaifons en sa propre puiſſance,
48.17.31, comme le Pere.ll a ordonné ce jour, ceſte
heure de toute eternité. Et il l'obſerue
non par contrainte , mais par juſtice.
Rie ne l'oblige que la volonté, & la per
fection de la nature: il ne peut non plus
fouffrir de changement en la volonté,
qu'en ſon eſtre: Son conſeil a vne fermeté
immuable. Il n'y a point de variatiõpar de
Lacq.r. 178 uers luy, ni d'ombrage de changement. Va
Hebr.6.
17.

Nombr.az. Balaam meſme recognoit que le Dieu fora
19.
n'eſt point homme pour mentir , ni fils de
l'homme pour ſe repentir.Les hommes ont
des heures limitées d'enhaut. Leurs vo
cations leur en demandeor , & les leur
impoſent. Il y en a qui ſont propres
pour certaines affaires , d'autres pour
d'autres . Er l'opportunité d'agir ne dé
pend pas ſeulement de leur volonté ,
mais auſſi de la nature des choſes, qu'ils
veulent faire ou d'un ordre luperieur. Ils
ne peuuent faire naiſtre les temps pro
pres. Tout ce qu'ils peuuent faire, c'eft
de s'en feruir. Autre eſt l'heure , qui eft
affignée
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affignée pour cette moiffon vniuerſelle
du monde. Comme elle a eſte ordonnée
par celuy qui eſt aſſis ſur la nuće , aufli

Ć

dépend elle deluy. Et la moiſſon , & le
temps de la faire eſt en la main.

€

Mais dira.on encore , cominent eſt ce

1

que cet Ange die icy , que l'heure de la
moiſſon eſtoit déja venuë du temps de

s

Sainct lean , veu qu'elle n'eſt pas encore
venuë juſqu'à maintenant , & que nous
ne ſçauons pas encore aujourd'huy,
apres tant d'années eſcoulées entre deux
quand elle viendra ? Cette difficulté peut
eftre eſclaircie, ſi nous conſiderons, qu'il
ne s'agit pas icy d'vne hiſtoire, mais d'v
ne vifion , non d'vne exhibition des chos
ſes preſentes , mais d'vne repreſentation
des éuenemens futurs , que Dicu fait
voir comme preſens à Sainct Iean , & pac
luy à Con Egliſe , auſſi bien que tous ſes
combats & les auantures , & leur iſſue.
Veu doncques qu'il ne s'agit pas icy d'v
ne narration, mais d'une prophetie, l'An
ge dit tres- veritablement, que l'heure de
la moiſſon eſtoit venuë , quoy qu'elle ne
le fuſt pas encore. Er il monſtre par ce
moyen ce qui ſera dit au Fils de Dieu,
à la fin du monde. Ioint qu'és prophes
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ties les choles futures ſont ordinaire
ment repreſentées comme preſentes ou
paſsées, pour en monſtrer la certitude,&
que leur accompliffement eſt autant al
leuré comme ſi les choſes predices e
Itoyent déja arriuées.
On pourra inſiſter encore à demander,
comment eſt ce que l'Ange peut ſçauoir
quand l'heure de la moiſſon arrivera,veu
que le Fils de Dieu dit luy meſme, que
Marc
13. les Anges ignorent ce jour & que le Fils
3i .
melme ne leſçait pas ? Diſtinguons entre
diuerſes ſortes de cognoiſſance , que les
Anges ont . Ils en ont vne,qu'ils ont par
nature, ils en ont vne autre qu'ils ont par
acquiſition , & ils en ont vne par reuela
cion ſpeciale. Ils ne ſçauent pas l'heure

de la inoiſſon par ſagacité naturelle , ny
par vne cognoiſſance tirée des cauſes
ordinaires, mais par vne reuclation gra
cieuſe de Dieu . Et cette reuelation ne
leur eſt pas donnée beaucoup de fiecles
devant le dernier jugement , mais ſur le
poinct de l'execution , parce que Dieu
les y veut employer comme Miniſtres.
loint que nous pouuons dire que les An
ges , quoy qu'ignorans le iour du juge
ment , le peuuent apprendre par ſes ap
proches,

1
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proches , lors qu'ils verront les ſignes
de l'apparition du Fils de l'hommequi
,
ſont predits en la parole de Dieu. Cette
indication peut ſuffire auſſi, pour leur
faire comprendre , que le jour du juge
.
ment eſt à la porte , & que l'heure de la
moiſſon elt venuë , ce qui ne chocque
pas ce que le fils de Dieu dit de con
temps , que les Anges ne ſçauoyent pas ce
jour, ný cette heure ., lors qu'il eſtoit en
terre.Er veu que les fideles meſmes pour.
ront recognoiſtre par les auantcoureurs
du dernier jugement,gue le regne de Dieu Luc 21.31:
est pres , & que leur deliurance approche,
à plus forte cailon le pourront recognoi
Atre les Anges.
Ce n'eſt pas auffi ſans raiſon , que l'An
ge dit au Fils de Dieu , jette ta faucille &
moiſſonne , car l'heure de moiffonner
t'est venuë , mais pour nous apprendres à
qui il appartiene de juger le monde, c'eſt
à ſçauoir à celuy à qui le Pere a donné tout lean s, izg
jugemene. Puis doncques que le jugement
luy appartient , & que c'eſt à luy del'e
xercer à l'heure deſtinée de toute eterni
té à ceſte moiſſon , c'eſt à bon droit , que
l'Ange dit que l'heure luy eſt venuës
comme nous auons accoultumé de dire ,
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que l'heure eſt veouë à quelqu'vn, qui a
quelque commiſſion quand le temps ap:
proche auquel il la doit acquitter. Ainſi
l'heure venoit au ſouuerain Sacrifica
there.16.

teur en la journée de l'expiation ſolen
nelle , quand il Jeuoir entrer au Sainđ
des ſaincts. Cette heure vient autre
ment auffi aux Anges , & aux hom .
mes , à ceux - là pour preparer la moif
ſon , à ceux - cy pour la ſouffrir. Elle
vient également auſſi aux bons & aux
meſchans s aux vns pour eſtre re
cueillis en l'aire
tres pour
face .

de Dieu , aux au

eftre jetcés

arriere de la

Le Fils de Dieu ne jette auſfrla faucil
les & n'agit, que lors que l'heure luy eſt
venuë. Ses actions ſont reglées. Il n'agic
qu'en temps & à propos. Soit qu'il don
he ou qu'il ofte, qu'il ſeme,ou qu'il moiſ .
fonne, qu'il frappe ou qu'il beneficie, il
n'agit qu'au temps qu'il faut agir. Il n'y
Marsh.8. a que les Diables , qui ſe plaignent &
grondent , qu'il eſt venu , pour les coura
menter deuant letemps , mais ſans raiſon ,
& auec injuſtice. Nous n'agiſſons pas
fouuent à l'heure qui nous vient d'agir, &
en negligeons l'opportunité , & melco
gnoiſſons
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gnoiſſons le temps de notre viſitation, le- Luči9.48:
rufalem meſme ne recognoiſt pas en la
journée les choſes qui appartiennent à fa
paix. Combien de fois negligeons nous
l'heure de bien faire quoy qu'elle nous
vienne , & que l'occaſion nous ſoit pre
ſentée d'auancer le regne de Dieu , de
fan & tifier les fabbats , d'oùyr la parole ,
d'eſpandre noſtre cœur deuant la face,
de redreſſer vn pecheur, & de fauuer vne
ame , en ſomme de faire des æuures de
pieté ou des actes de charité & de bene
ficence ? Ces heures ont beau nous ve
nir , nous n'y penſons pas , & donnons
tour noſtre temps au monde. Nous n'a
uons point d'heure pour Dieu , quoy que
nous ayons
des jours & des années pour
le monde. Toutes & quátesfois que nous
faiſons inal, nous agiſons hors d'heure,
mal
veu que Dieu n'en a pointfait pour
faire , & qu'il ne nous doit jamais venir
vne heure pour cela.
Les bons Anges aulli ne demandent
pas que le Fils de Dieu agiſſe à leur heu.
re, mais au temps definipar luy meſme,
ſans luy preſcrire ou demander vn autre
temps,à leur fantalie. Telles ſont les de
mandes des Eſprits ſanctifiez. Que nos
فيه
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demandes ſont fouuent differentes en
terre ! L'heure nous vient elle , que Dieu .
nous frappe, & que nous ayons à louffrir,
combien de peine auons nous à nous y
ranger? Nous voudrions que cette heure
ne vinſt jamais , ou qu'elle fuſt bien recu
lée , ou abbregée au moins. L'heure de
mal faire ne nous dure pas , mais celle
de le ſouffrir dure bien fort. Toutes
choſes ont leurs heures , non ſeulement
la derniere moiffon . Dieu a voe heure
pour frapper lon Egliſe , & vne heure
pour la deliurer. Dieu a vne heure pour
nous affliger en particulier, & appeſan
cir la main ſur nous , il a auſſi vne heu
ļe pour nous conſoler, & releucr. Ceux
là lont bienheureux qui ſçauent patien
ter dans l'heure de la calamité , & la
prendre comme enuoyée d'enhaut : Qui
ne s'arreſtent pas à des Sçimhi, qui les
outragent , ny à des Chaldeens qui leur
arrachent ce qui leurappartient , mais
qui montēt plus haut, & penfent: L'heu
re de ſouffrir vne telle eſpreuue m'est ve .
Mish.7.9 nuë , & dure encore . le porteray l'indi

gnation de l'Eternel , pource que j'ay peché
contre luy. Ceſte heure me vient de luy.
ļl ſçait juſques où elle doit durer. Il en
arreſtera
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arreſtera la periode en ſon temps. S'ily
a des heures d'eſpreuue, il y aura auſſi
des heures de conſolation. Si je ſuistom Mich.7.8.

bée , je me releueray, ſi j'ay eſtégiſante en
tenebres, l'Eternel m'eſclairera. Si Dieu ca. Efa.54.8.
au
chefa face arriere de moy, pour un petit,
moment de l'indignarion, il aura compaſſion
de moy par gratuité eternelle .le dois poſſe
der mon ame cependant en patience &
en eſperance. S'il tarde, dit le Prophete, Hab.2.5.
attens le , car il ne faudra point de venir,
ne tardera poins.
Voyons nous auſſi l'Egliſe de Dieu Efa.54.11.
affligée , tempeftée , deftituée de confola Lan, ,
tion , la fille de Sion couuerte tout à l'en 8.
tour de la colere du Seigneur, la parure d'Il
raël jettée en terre et le cordeau de l'Eter
nel eftendu ſur ſon peuple;Diſons:L'heu
re eſt venuë à Dieu de faire vne reueuë
de ſon Egliſe, de vanner ſon peuple , de
nettoyerſon aire,d'eſpurer les fils de Leui. Mal.3.3:
Il y aura vne tribulation de dix jours ſur
Apo.2.10 ,
l'Egliſe.Si ces jours ſemblent eftre longs,
ils ſont finis.Quand les montagnes mefmes 2 / 4.54.10

le remueroyent , & les coſtaux crofleroyent, 11.12.
la gratuité de l'Eternel ne ſe departira pas
deSon Egliſe , & l'alliance dela paix nc bou
gera point , a dit l'Eternel : l'heure vien
Q

A
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dra, qu'il couchera des eſcarboucles pour ſes
pierres, de la fondra furdes ſaphirs, em fe
raſes fenestrages d'Agarbe , de ſes portes
de pierres de rubis, & toutfon pourpris de
pierres precieuſes,
C'eſt vn haut poinct de ſageſſe de con
fiderer les heures de Dieu , & que les
temps de calamité auſſi bien que de de
liurance ſont diſpensés de la main. Le
monde fait paſſerpour habiles ceux , qui
fe ſçauent conduire ſelon les temps. Les
enfans de Dieu apprennent à ſe condui
re ſelon les heures de Dieu , & les trou
uent toutes bonnes , puis qu'elles vien.
nent de la diſpenſation de celuy, qui eſt
plein de bonté & de compaſſion enuers
les fiens, Ils conſiderent , que Dieu ne
doit pas ſe regler à leurs heures, mais
qu'ils ſe doiuent ranger aux fiennes. Il
eft le Maiſtre . Ils demandent, que favo
lonté ſoit faitte , & non la leur. S'il leur
ſemble qu'il eſt temps que Dieu vienne
à leur ſecours, ils ſe r'appelleor inconti
nent, & conliderent, que l'heure du Fils
loan 1.4 . de Dieu n'est pas encore venue.
Si l'heure auſſi vient au Fils de Dieu
pour moiſſonner meſme le monde , il
p'y a rien de ſtable ny d'affeuré icy bas
pn

5
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en terre. Le monde a fon heure , les E
ftats , les Monarchies , les Empires ont Dan . 7.4.
la leur. Le Lion faic place à l'Ours. Ce- 5.6.ca.
ſtuy -cy au Leopard, & le Leopard à la qua
trieſme belte , & cette cy , quelques ongles
d'airain , & quelques dentsde fer qu'elle
ait eussquelque terrible qu'elle ſemblaſt,
elle a eu lon heure pour brouter deſbri
ſer, & fouler, mais auſſi ſon heure pour
eſtre abbatuë. Et quelque triomphants
que ſemble cette grande Babylon , elle
aura ſon heure , en un jour viendront ſes Apo. i8.8
playes, mort
dueil, & famine,
elle ſe
Ta entierement bruſlée au feu : car le Sei
gneur Dieu est fortqui la jugera. Si les E
ſtats & les Empires ont leurs heures , nů
ils ſont moiſſonnez , à plus forteraiſon
les hommes , qui n'ont qu'vne meſure de Plea.39:
gmaire doigts à viure , & qui font de fort 6 .
petite durée. Il ne faut qu'vne heure , vn
momét pour abbatre des enfans d’Anak ,
& il n'ya ny jeuneſſe, ny force, qui puiſ
ſe reſiſter à vn coup de faucille, quand ce

temps arriue . Et il faut que nous y con
tribuïons ſouuent nous meſme, pour fai
re auancer cette hcurc , tantoſt par nos
chagrins, ſolicitudes, peines , tantoft
par nos temerités , tantoſt par vne vie
es
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diſſoluë & epicurienoe.
Mais ſi l'heure vient à Dieu de moiſ
ſonner le monde , & toutes choſes qui
ſont au monde, & licette heure eſt arre
ſtée , s'enſuit il , que nous deuions de
meurer les bras croisés fans trauailler à
noſtre conferuation ? Nulleinenr. Nous
deuons laiſſer à Dieu ſon heure , & bien
occuper les noſtres.Nousne ſommes pas
reſponſables de ſon gouuernement,mais
nous ſommes contables de nos deuoirs .
Si la conduite doit eſtre adorée , ſes com

mandemens doiuent

eſtre acquittés .

Dieu veut agir par nous & en nous.Si tu
employes des moyens legitimes pour te
conſeruer , c'eſt fignc , que Dieu te veut
conſeruer encore ; li tu ne le fais pas, Dieu
veur chaſtier ca temerité . Ezechias ſça
Ef0.38.s.

uoit meſme, que Dieu auoit adiousté
quinze ans à ſes jours. Il ne laiſſoitpas de
ſe conſeruer. Le Fils de Dieu ſçauoit

bien que ſon heure n'eſtoit pas venuë
de mourir , quoy qu'il ſe fult jetré du
pinacle en bas , ou qu'il ne ſe fuit pas
caché parmy vn peuple bruyant , & ar
mé de pierres. Il n'a pas laiſsé de ſe
ſeruir de moyens vtiles à ſa conſerua
tion . A plus forte raiſon les moyens
ne
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ne doiuent pas eſtre negligez ,quand no
Itre heure pous eft incognuë .
A la verité,G Dieu nous vouloit trait
ter à la rigueur , l'heure de moiſſonner
luy viendroit à coute heure , parce qu'il
trouueroit touſiours allez à retrancher.
Quand vn profane ouure la bouche a
railler ſur la parole de Dieu ,vn blaſphe
mateur à blaſphemer ſon Nom , vn A
thée , à nier que Dieu ſoit ſur la nuée, &
ait vne faucille en la main :Quád vn vin
dicatif ne roule que des vengeances en

is;

ſa teſte , vn lubrique a vn bralier de So
dome allumé en ſon ſein , des tyrans ra
uagent , foulent , oppriment l'Egliſe de
Dieu, & regentent ſur la face de la terre :
d'autres,engloutiſſent les ſouffreteux, & Amos.8.4.
do 6.4.5.6 .
font defaillir les affligez du pays : d'au
tres font gilaos dans des lits dyujire,
gringottent au ſon de la muſetre , boiuent en
baſins de vin,ſe parfument de parfums les
plus exquis , & ne font point malades à cau
ſe de la froiſſure de loſeph.Combien d'oc
caſionsà jetter la faucille & à moiſſonner?
Il faut veritablement , que Dieu loit tar- Ex0.34.6
dif à colere, & abondant en gratuité , qui
ſouffre Couuent long temps tant d'inſo
lences, & de recidiues, ſans jercer la fau
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cille, & ſans faucher tant de profanes, &

fans punir tant d'impietés. A la verité
Dieu moiſſonnepar fois quelques vos, &
Pfe.ss.24. fait que des hommes ſanguinaireset trom
peurs ne paruiennent point à la moitié de
leurs jours, pour faire peur à tous ,& mó
frer qu'il eſt ſur la nuée. Et ceſte heure
vient, quand les meſchans y penſent le
Luc 21.34. moins , c'eſt un jour ſoudain , e qui lou
35.doork
uent ſurprend comme un lacs vn Epicua
59.20 ,
rien , interrompant ſon calcul, ſes pro
jets,ſes reſolutions, & le cours de ſa via
tout enſemble.Et lors qu'il croit que ce
fte heure eſt encore fort eſloignée, & ne
viendra point de long temps nià Dieu,
ni à luy,le fer d'une coignée eſchappe à
Ing.9.53. quelqu'vn pour letuerune
,
piece de meu
le luy calle le teft, vne halenée l'infecte ,
voe morfondure l'emporte , vne defbau
che le perd ,& les propres cheueux ſeruent
pour l'enlacer & Giler ſon cordeau . Ceux

là ont vn cœur de ſapience, qui conſide
rent que cette heure peut venir à toute
heure , & qui ſe la rendent touſiours pre
ſente , ſans le promettre vn lendemain ,
pour n'eſtre ſurpris par vn coup de fau
cille inopinément, & enleués en leur pe
ché à vne condamnation eternelle. Sont
ile

Go
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ils tentés à mal faire par le monde,ou al
propre conuoitiſe , ils
lechés par le
leur
ur propre
conſiderent incontinent , & cefte heure
de mon peché peur eſtre l'heure de ma
mort & de ma moiſſon , & je peux eſtre
fauché en le commetcant,& eftre retran
ché par vn coup de faucille eternelle
ment de deuant la face de mon Dieu . Il
n'y a ni proffit,ni plaiſir, ni complaiſan
ce au monde , qui vaille , que je riſque
mon,ame, & me mette au hazard de pe
ric eternellemement.

Mais qu'eſt -ce qu'adjoufte encore cet
Ange pour raiſon , jette ,dit - il sa faucille,
u moiſlonne : d'autantque la moiſſon de la
terre eft meure.L'Eſpritde Dieudemeure
dans la fimilitudes qu'il a commencée .
Quand eſt ce qu'on jette la faucille pour
moiſſonner Quand la moiſſon eft meure.
Et ces paroles ſont liées tres à propos
auec les precedentes. Quand eſt ce que
l'heure de la moiſſon viene? Quand la moif
Son eft meure. L'Ange auſſi retient le lan
gage de loel, qui introduit ce luge allis Joel 3. 12.3
en la vallée de Iofaphat, pourjuger toutes 13.

les nations , dilant , qu'il faloit mettre la
faucille , d'autant que la moiſſon cſtoit
menre. Mais, dira - on d'abord , comment
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cela s'accorde il enſemble ? En loel , le
luge dic aux Anges,de mettre la faucille ,
parce que la moiſſon de la terre eſt micu
re , & icy les Anges le diſent au luge.
Mais cant s'en faut que ces deux expreſ
fions ſe chocquent, qu'ellës s'accordent
trefbien, C'eſt au fonds vo meſme langa
ge, mais qui eſt dit en diuers ſens.Le luge
le dit aux Anges ,par formede comman
demènt , & les Anges le diſent au luge,
par forme de demande.Vne meſme cho
ſe peut eſtre & demandée , & comman
dée fans contradiction, & diuers actes y
peuuent interuenir.L'opération du Mai.
ſtre , & celle des ſeruiteurs.Er ceſt accord
eſt conſiderable , que la meſme raiſon

qui eſmeut le Maiſtre à commander la
moiſſon, elmeut les bons Anges à la de
inander. Comme leurs demandes ſont
ſan &tifiées, auſſi le ſont les raiſons , qui
les leur fonc faire. Tous leurs mouue
mens ſont hauts & celeſtes, & non com
me les noſtres qui ſont ſouuent bas , &
ſentenc la terre & la craſſe du monde.
L'Ange a elgard auſſi à ce qui ſe pratti
que en terre ,où on a accouſtumé de dire
que l'heure de la moiſsó eſt venue, quád
Lean 4-35. elle eſt meure. C'eſt ainſi que le Fils de
Dieu

1
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Dieu dir, que les côtrées estoyēr jablanches
pour moiſſonner.De fait quand les campa
gnes ſont en ceſt eſtat , on a accouſtumé
d'y jetter la faucille & de moiſſonner.
Mais dica- on , quelle eſt ceſte maturité
de laquelle parle icy l’Ange? Quelle la
moiſſon de la terre ? Et comment &
quand eſt ce que ceſte moiſſon , de la
quelle il eſt parlé icy,eſt meure ? En vn
mot , la moiſſon de la terre eft dite eſtre,
meure, quand les pechés viennent à leur
comble , & que les pecheurs ont rempli
leur meſure. Alors il eſt temps que Dieu
vienne , & juge le monde , comme il eſt
temps que la moiſſon ſoit faitte, quand
les bleds font meurs , & les campagnes
blanches. L'Ange donc parle ainſi,pour
remplir la comparaiſon qu'il a com
mencée . Que nous apprend cefte ex
preſſion ? 1. La grandeur de la corruption
du monde , quientaffe peché ſur peché,
s'y nourrit , affermit ,fait croiſtre le nom
bre de ſes iniquités , & n'employe la rod
sée d'enbaut ,& la graiſſe de la terre , tou
tes les benedi& tions que Dieu luy de ?
part, qu'à auancer ſes crimes, juſqu'à ce
qu'il blanchiſſe en impieté , injuſtice,
violence , & qu'il ne reſte plus rien, fi
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non que Dieù vienne, fauche, & juge.
2. Nous y voyons auſſi la grandeur de la
patience deDieu , qui attend , ſupporte;
patiente long temps , donne non fix

Gen.6.3.

vingts ans ſeulement,comme au premier
monde , mais vn grand nombre de fie
cles , ſuſpend les jugemens ſur des peu
ples profanes , combat leur ingratitude
non ſeulement par auertiſſemens , mais
aulli par benedictions ,juſqu'à ce que le
monde ſoit comme vieilly & blanchi au
mal, & que la moiſſon ſoit du tout meu
re,ſanseſperance d'amendement. 3. La
meſme expreſſion nous apprend finale
ment,la liaiſon qu'il y a entre vne moiſ
fon meure & le dernier coup de la fau
cille . Quoy que Dieu paciente & lupa
porte long temps , que les Amorrheens

Gen.15.16 . comblent leurmeſure , & que leur ini
Lue 13.7 . quité ſoit accomplie, qu'il ſupporte vo fi
guier inutile année apres année, & qu'il
donne vn long terme & loiſir de ſe reco
gnoiſtre & de ſe repentir : Quand cepen
dant toute ceſte patience eſt inutile, & la
meſure comble ,Dieu vient à grands pas ,

apoc.i.is. & moiſonne & juge. Si ces pieds d'ai
rain, que l'Eſcriture donne à Dieu , font
qu'il marche lentements ils feruent auffi
pour
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pourabbaiſſer & oſcraſer par leur peſan .
teur rouré hauteſſe qui s'efleue à l'encontre
de luy. Il faut que Dieu ſoic finalement
recognu ſur ſon throne, comme Mailtre

5

& Iuge, & il faut qu'il ſoitglorifié en la
creature, par laquelle il n'a pas efté glo
rifié.
Si ces cauſes attirent vne moiſſon vni
uerfelle ſur le inonde, les melines cauſes
ſuffiſent pour attirer des moiſſons parti
culieres ſur les Royaumes , Eſtats , Pro
uinces, Villes. Voyons nous les pechés
entaſsés en vn payssl'impiecé croiſſante,
l'iniquité multipliće;la charité elteinte,
qu'vn ſang touche l'autre, qu'vn abyſme
appelle vn autre abyſme, qu'on publie
ſon peché comme Sodomie, qu'on a vn
front comme vn caillou,& vn diamant,
qu'on tire l'iniquité auec des tables, & le
peché auec des cordages , que la Religion
deuient indifferente, la juſtice venale, le
luxe exorbitant, les fraudes & violences
communes , la ſecurité prodigieule : Di
fons , la moidon eft meure en ce pays,
l'heure eſt à la porte , Dieu s'aſſerra lur

)
ľ
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la nuće , la faucille ſera jereće, & les ju
gemés de Dieu deployés.Combien a - on
Louuent ſujet de trembler,quand on con
R
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fidere , que ceſte moiſſon de pechés
croiſt, s'auance ,blanchit en vo Eſtat,ſans
qu'on y prenne garde , & ſans qu'on ſe
mette en peine d'y remedier? Il n'eſt pas
de beſoin qu'on tire des exemples de
fort loin du premier monde, des Amor
sheens , du peuple des luifs, des Egliſes
Orientales,plátées jadis par les Apoftres
& atrousées du ſang de tant de martyrs.
Le ſiecle auquelnousſommes nous four
nit trop de triſtes experiences ; Quand la
moiffon a eſté meure , & les campagnes
blanchiſſantes ; qu'on a veſcu à la façon
des Sidoniens, dans vne profonde ſecuri
té que le ſeruice de Dieu a eſté peu efti
mé , les ſeruiteurs meſprisés, les ſabbats
profanés , les blaſphemes multipliés , &
le laxe accreu , Dieu eft venu alors ſe
monſtrer ſur la nuée,& l'heure eft venuë
de la moiſſon , & du jugement.
Sila moiſſon eft meure fouuent és E
ſtats , elle l'eft auſſi és familles, quand le
ſupport de Dieu y eſt meſoogou , les be
nedictions oubliées ,les exercices de pie .
té negligés, les Maiſons baſties de ſang,
& remplies d'iniquité les enfans immo
lés à Moloch ou mipartis pardes allian
ces bigarrées, & toure diffolution pratti
quće :

§
į
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quée : L'heure de moiſsoner eſt prochai
ne , & le jugement de Dieu à la porte ,
Dieu renuerſe les quatre coins d'une
Maiſon , & eoueloppe tous ceux qui y
ſont dans la ruine.
Quand eſt ce que la moiſon de la terre
auffi eſt meure ? Quand la perſecution ſus
( citée à l'Egliſe de Dieu croiſt, la ſuper
ftition s'avance , le Diable ſemble eſtré
déchainé, les tepebres de l'abyſmė mul
tipliées , lesbriques doublées , les che
mins de Sion deſolés, ſes portes enfon
Kes; ſa poudre diſſipée , & ſes facrifica :
teurs ſanglotcans. C'eſt alors que l'heure
de la moiſſon vient , & le luge eſt preſt
dé deſcendre.
Quand nous voyons tout cela , il ne
nous faut pas beaucoup de prognoftics ,
ni beaucoup de raiſonnemens politi
ques ſur le declin d'vn Eftat, ſur la ruim
ne d'vne famille , ſur la deſolation des
ennemiş.de l'Egliſe de Dieu . Lachoſe
parle d'elle melmé. Ceſte liaiſon que
l'Ange nous apprend entre la maturité
de la moiffon , & l'heure de moiſſonner
fuffic
pour toute raiſon.Lesjoursde Noé Matb.id
ſont ils fertiles en pechés,ils le lone auſſi *7;
106,1.4.5
en jugement. Les enfans de lob ne font
R
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ils que banquerer enſemble chalcun à

fon cour , ils en font chaſtiés : Vn grand
vent deuft il venir plaſtoft d'outre le de
fert pour heurter & renuerſer leurs mai
Apoc.17. Tons. Babylon eſt elle enyarée du ſang des
fain &ts , en a elle juſqu'aux freins des che
6.8.16.
maux , elle eſt preſte à s'en aller en perdia
tion, à eſtre haje,defolée , bruflée au feu .
Mais quelle eſt la ſuite de la demande
de celt Ange, quelle l'efficace de ſes rai
fons? Lors celuy,dit S.lean , qui eſtoit aſſis
Sur la nuée, jetta ſa faucille ſur la terre
la terre fut moiſſonnée. ConGderons en
bref. 1. L'action du luge . 2. L'effe t. Son
action eſt, Il jeste ſa faucille.L'effe &t en city
la terre fut moiſſonnée. Remarquons que
d'abord que l'Ange parle , il eft exaucé.
Demande il , que Dieu jette la faucille,
elle eſt jetrée . Telle est l'efficace d'vne
ſaincte priere.N'y a- il que les prieres des
Anges qui ayent ceſte force?Diſons,que
celles des hommes l'ont auſti. Qui fait
vne lainete priere auec l’Ange,eſt exau
rag.
. s.16. cé avec luy. La priere du juste en gene
17
ral, eft de grande efficace.Celle d'Elie ſuf
fic pour fermer & ovurir le ciel.Nó feu
ment la priere des diſciples eſt capable
de reſueiller le Fils de Dieu mais auff
celle
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celle de Moyſe d'arreſter Dieu par ma
niere dedire , & de l'empeſcher d'agir.
Iacob deineure vi & orieux en ceſte luite ,
& emporte la benedi & ion . Dieu ne peut

>
eſtre vaincu par aucun autre moyen , &
il n'y a point d'autre clef pour ouurir le
ciel .
Mais, dira - on encore , le Fils de Dieu

n'auroit il pas jeccé la faucille , quand
bien l'Ange ne l'en auroit pas requis,en
tant que l'heure de le faire eſtoit venue,
& la moiſſon de la terre meure :Certe in.
teruention donques de l'Ange ne ſem
bloit pas neceſſaire. Scachons,que celuy
qui a ordonné l'heure de la moiſſon ,a or
donné aulli , qu'elle s'execute par cer
taios moyens, entre leſquels eſt la priere
de l'Ange.Comme donc la moiſſon doir
eſtre executée,ainſi la demande de l'An
ge y doit interuenir. Ainſi Dieu auoit or
donné jadis de deliurer ſon Egliſe de ca
priuité, au temps defini par lon decret,
mais il le vouloit faire à la priere arden. Dan...
te de Daniel.Dieu auoit ordonné de ſau . A & .27 .

1

uer S.Paul du naufrage, & tous ceux qui
eſtoyent auec luy , mais par la demeure
& lc trauail des mariniers. Dieu auoit B /4.38.
Ardonné d'adjouſter quinze années à la
R3
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vie d'Ezechias ; mais en ſuite de fa
priere.
Nous voyons cependant vne harmo
nie excellente. L'Ange prie.il , le Fils de
Dieu l'exauce. A peine l'Ange demande
il , que la faucille ſoit jetréc ; & elle l'eſt.
D'où vient cet accord entre la demande
du ſeruiteur , & l'operation du Maiſtre ?
De l'accord, qu'il y a entre la volonté du
Maiſtre & celle du ſeruiteur. L'Ange de
mande , ce que le fils de Dieu veut , &
les ſouhaits font bons & laincts. D'où
yient , quecetteharmonie qui ſe demon
Atre au ciel, ne ſe trouue pas en terre,
que nous demandons ſouuent & long.
temps , & ce ſemble auec ardeor , & ce
pendant nous ne ſommes pas exaucés ?
Ing. 4.3 . Sainct laques nous en refoud. Nous de
mandons , ne receuons point , pource que
nous demandons mal. Ou nous deman
dons le mal , ou nous demandons mal-le

bien que nous demandons . Nous ne
demandons pas , que le Fils de Dieu agil.
ſe , mais que nous puiſſions agir , nous
ne demandons pas la moiſſon , mais la
poſtre. Si nous demandons aufli , qu'il
jette la faucille & moiſſonne des enne
mis , nous ne le faiſons pas, parce qu'ils
font
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font ſes ennemis , mais parce qu'ils ſont
les noſtres , non afin que ſonregne foit
auancé , mais afin que le noſtre le ſoit .
Vn marchant demandera la paix , afin
que ſon negoce ne foit pas trauersé , vn
autre , afin queles exactions ceſſenr , vn
autre , afin qu'il puiſſe joüyr de ſon bien
fans trouble . Et combien peu de perſon
nes font cette demande de cæur , afin
que l'impieré ceſſe , & que les breches
de la maiſon de Dieu fayent reparées ?
Tu voudrois fouuent , que Dicu jetraft
ſa faucille , & moiffonnaſt vn homme,
qui c’empeſche de monter ſur le pina
cle, ou vne maiſon , qui ſemble croiſer
& traverſer ces defirs & tes projets. Tes
prieres n'eſtans pas angeliques , faut il
s'eſtonner , fi tu n'es pas exaucé , ou fi
Dieu ne jette pas la faucille ſur ceux que
tu defires , ou la jette ſur toy meſme, ou
fur ce que tu cheris , & te fauche à l'im
prouifc. Il ne veut pas eſtre complice
de tes paſſions,ny executeur de tes ven
geances.
Mais, dira.on, il ſe trouue ſouuent des

gens de bien , qui delirent & deman
dent auec ardeur ta deliurance de l'Egli
fe de Dieu , & l'auancement de ſon res
R4
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gne, & cependant ces prieres , quoy que
(an &tifiées , ne ſont pas exaucées. Di
ſons , que ces mouuemens ſont encore
meflés auec beaucoup d'infirmité ; que
l'heure de Dieu n'eſt pas encore venue :
Que la moiſſon n'eſt pas blanche, que la
çalamité de l'Egliſe n'eſt pas venuë à ſon
comble, ny l'iniquité des meſchans au
ſien, ļl y a des eſleus de Dieu aufli en
core à recueillir. Peut eftre aufli, qu'il y
a encore quelque interdit au milieu de
nous , qui empeſche le retour desgraces
de Dieu , qu'llraël ne peut ſubGfter de
uant ſes ennemis. Peuc eſtre , que la

main de Dieu n'eſt pas encore aſſez ſen
tie , ny le temps de noſtre viſtation re
cognu . Et quoy qu'il ſemble loquenr,
que Dieu n'exauce pas , il ne laiſſe pas

de le faire , faiſant que l'Egliſe fleurit
ſous la croix , que ce buiſſon n'eſt en feu
que pour eftre plas illuſtre. Cette flam
me contribuč à la ſplendeur , ſans con
tribuer à la corruption . Dieu veut auſſi
rendre ſes eſpreuucs plus illuſtres, & no
ſtre conſtance plus signalée. D'autant
plus que des aromes lont broyés , d'au
tant plus rendent ils d'odeur. Peut eſtre
guli que nous avons fait longtemps la
lourde
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fourde aureille à Dieu , eft ce choſe e
ſtrange , fi Dieu nous rend la pareille, &
recule le temps de noſtre deliurance ?
Bref , ou nos pricres ne ſont pas Angeli
ques , ou nas mouuemens nele ſont pas,
ou nous voulons aftreindre Dieu à no
ſtre heure au lieu d'attendre la ſienne, ou
nous meflons nos intereſts parmy les
fiens , & corrompons nos demandes,
L'Ange icy ne demande qu'une choſe
ſaincte, & la demande ſainctement , & à
l'heure que Dieu auoit ordonnée. Re
marquons aulli, que l'Ange ne jettepas
la faucille , mais celuy qui eſt ſur la nuée.
C'eſt à luy ſeul d'exercer jugement. Luy
ſeul peut ſauuer & perdre. Il n'y a point
d'autre faucille que la ſiennequi puiſſe
faucher le monde . Comme luy ſeul a
creé la terre, auſſi luy ſeul lapeut juger.
Non ſeulement l'Egliſe eſt ſon champ,
mais auſſi la terre. Dieu ne l'a pas ſeu
Pfc.2.6.8.
Jement ſacré Roy ſur Sion montagne de fa
Saincteté, mais auſſi luy a donné pourſon
beritage les nations , ou pour ſa poſleffion
des bones de la terre. De ſorte que quand Matt.24,
il moiſſonne , il ne moiſſonne pas là où il 25:
n'a pas ſemé , comme dit ce ſeruiteur
laſche en l'Euangile.

Soit donc qu'il
RS
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moiſſonne l'Egliſe , ou qu'il moiſſonne
la terre , il moiſſonne ſon champ . Ce
266

n'eſt pas vne petite conſolation, que
luy feul a le pouvoir de jetter la faucila
le & de moiſſonner. Si le Diable auoit
ce pouuoir là , il ſeroit terrible : Gi les
Tyrans l'auoyent au monde , les enfans
de Dieu ( eroyent obligés de trembler.
Mais lors qu'ils conſiderent que luy ſeul
la jette , ils ont mariere de ioye. Sene
tent- ils quelque atteinte de cette fau
cille , elle vient de la main du Fils de
Dieu , c'eſt yn coup ſalutaire , & adreſsé
par voMaiſtre plein de lagelſe & de bócé.
Er quoy que les entamures que nous ſen
tons ſouuent en nos honneurs , en nos
biens, en nos perſonnes, & en cellesdes
noſtres, ſemblent eſtre bić ſenſibles,elles
ne nous viennent point par auanture , ny
de la part d'vn Saul, où d'un Doeg , ou
des Philiſtins , ny de quelque conſtella
tion mal -heureuſe . C'eſt luy ſeul qui a
dreſſe la faucille quand & comme bon
luy ſemble , Les ſeconds coups font de
la main aufli bien que les premiers . La
continuation de nos maux eſtde luy aul
ſi bien que le commencement. S'il nous
fauche quelque contentement , il nous
les
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les pourroit ofter tous . S'il eſbranı hc

quelque rameau , il pourroit mettre la
coignée à la racine, & coupper le tronc
entier. S'il nous enleuc quelque bien,
nous l'auonseu de luy. Il a eſté à luy
deuant qu'eſtre à nous. Il nous en a
donné la joüyſſance & non la propriete.
Il n'a pas perdu ſon droit à le repeter en
le donnant. Il pouuoit l'auoir redeman,
dé pluſtoſt. Ce que nous auons , nous
ne l'auons que par preſt, & à temps.
C'eſt iniuſtice de gronder , quand on re
demande le fieo. Quelle eſt la conclu .
fion là deflus des enfans de Dieu ? Ils
diſent auec le bon lob. L'Eternel l'a
donné: L'Eternel l'a ofté. Le Nom de l'E
ternelfoit benit.
: Si le Fils de Dieu aulli jette la faucille,
vne Niniue a beau eltre grande , vne
Allur ſuperbe , la Tour de Babėl hau
te , des Enfans d'Edom habiter és per
tuis des rochers , Tyr eſtre afliſe au coeur Abd. ij
de la mer , des Monarques eſtre puiſ
fans , des Empires forts , Vo coup de
faucille luffic pour les enuerſer . Vne
pierre couppée fans main briſe lesmatie Dan 2:43

res les plus ſolides. Les profanes ont à
pallir , les perſecuteurs à trembler , les
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vſurpateurs du bien d'autruy a palpiter,
L'heure viendra , que celuy qui eſt ſur
la nuée , & qu'ils n'ont ny apperceu ny
reueré , jettera la faucille , & les fau
chera , quelques bien affermis qu'ils
ſeinblent eſtre en terre . Ils eftendent
icy leurs bras & leurs faucilles où bon
leur ſemble , & fauchent ce qu'il leur
plaiſt. Ils auront leur tour à eſtre fauchés
& retranchés ſans reſſource .
Ec qu'eſt ce qui ſuiuit cette action du
Fils de Dieu , quand il jetta la faucille lor
la terre ? La terre fut moiſſonnée. Diſoos,
que la faucille du Fils de Dieu ne tongbe

pas à terre ſans effet ; La jette-il, elle fait
fon coup . Les faucilles des hommes ſont
fouuent jettées ſans effet. Au lieu de fau
cher autruy, ils s'entrecouppent ſouuent
eux -melmes , ou rencontrent des obſta
cles & des reſiſtances, qui eſmouſſent le
trenchant de leurs faucilles , & arreſtent
leur effort . Mais la faucille de Dieu ne
peut eftre ny divertie , ny empeſchée, e
Itant maniće par vn bras tout-puiſſant,
qui peut trancher tout . Tour cede à ſon
operation . Quand il luy plaiſt de jetter
E46.21.31. la faucille , les tiares ſont oſtées, les ſce
peres plient, les,couronnes tombent, les
thrones

1
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zhrones ſont voulez , tout fond , & va à la Dan.7.ga
renserſe à la preſence. Il peut conuertic
meſmes les empeſchemens eo expediens,
& les obſtacles en inſtrumens. Les hom
mes agiſſent auec peine. Dieu par la
ſeule volonté. Le vouloir des hommes
eſt imperatif , celuy de Dieu executif.
Il ſuffit que Dieu vueille
que la moiſſon
ſe faffe , & elle , eſt faitte , que la faus
cille ſoit jetrée , & la terre eſt moiſſon
née. Non ſeulement les cgures de Dieu

font parfaitres, mais auſſi lon operation
l'eſt , & l'eſt en vn inſtant. Nous agiſ
fons par degrés , & par diuers efforts.
Dieu agit, quand il luy plaiſt , en vn
moment , parce qu'il agit ſans reſiſtan
ce , & il n'y en peut auoir à vne vertu
infinie. Quand Dieu laſche la bride aux
hommes , ils peuuent faucher quelques
maiſons , villes s prouiuces, Royau
mes , inais leurs faucilles ſont trop
courtes pour embraſſer toute la terre , &
la faucher. Cela n'appartient qu'à Dieu
de pouuoir faire vne moiſſon vniuer
ſelle de la terre. Luy ſeul la peut
appeler en jugement toute entiere des Plea.so.d.
puis le Soleil leuant juſques au Soleil
Gouchant. Celuy - là ſeul , qui a posé ſes lob:38.5.6.
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posé ſes meſures,qui y a appliqué le niucan
et qui a fiché ſes piloris, la peur eſbanfler
derechef. Il n'y faudra ni machine , ni
effort. C'est aſſez que Dieu ſouftraye la
main ,& arreſte fon influance . Ce poids
tombera de ſoy meſme,n'eſtant plus ſou
ftenu de Dieu.
Er entant que l'Ange nous parle icy
d'une moilTop vniuerfelle, quela terre a
eſté moiffonnée, il nous monſtre vne di
ftin &tion notable entre les coups de fau
cille , que Dieu donne ſouuenr en ce
:: monde, & entre celuy qu'il donnera à la
conſommation des liecles. Icy il fauche
fouuent par des jugemeos particuliers
certains endroits de la terre.Nous y vo
yons des Maiſons renuersées , des villes
ſaccagées , des prouinces deſolées, des
Royaumes bouleuersés. Cependár quoy
que la terre ſemble parfois eſtre miſe
comme à la façon de l'interdit, il y a touſ
jours encore quelque coin , quelque aq
glet , qui n'a pas lenti l'atreinte de ceſte
faucille.Mais à la fin du monde il y aura
vne moiſſon vniucrſelle de la cerre.
Mais comment , dira -on , ſe fera ceſte
mosffon de la terre? Il y aura des anantcona
TANYS, il le fera yne cõgregation & en ſuite
voo
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vneſeparation derechef. Deuant qu'vne
Maiſon combe,on y voit des fentes. Il y
a quelque branfle , & quelque eſclat, qui
precede la cheute. Ainſi ſera il à la fin du
monde. Le Fils de Dieu nous predit les Marib.i4.
fignes qui precederont la moiſſon de la 6.7.66.
biens eens
terre.Elle fera toute eſbranſlée, ſecoüće
& craquerapar maniere de dire deuane Alimentation
que tomber. Le ligne du Fils de l'homme
apparoiſtra au ciel.La trompette de l'An
ge retentira. Les ſepulchres ſeront oua
uerts , tous les elemeos fouillés, les cen
dres des morts ramaſsées , leurs os re
joints, leurs corps rebaltis. L'Eſpritvienils reuia
dra fouffler des quatre vents ,
uront.Les thrones de la terre eſtans roulés

Bzec.37.
)
D'an . 7.99
10 .

& abbatus , celuy de l'Ancien des jours
ſera dreſsé , ſon tribunal conſtruit, les vi
uans tranſmués, les morts reffuſcites, les 1.Corisi
vns & les autres raſſemblés & preſentés, St.
le jugement tenu , les liures ouueres,les con
ſciences deployées , les ſecrets des cœurs
découuerts les bonnes euures des en- Matth.es:
fansde Dieu eſtallées, les mauuaiſes des 33.cc
melchans redarguées , la ſentence for
mée, le jugement prononcé, & executé
peremptoirement ſans delay & fans ap
pel. Alors ſe fera laſeparation des vas &
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des aut
, non à temps , comme icy bas
Matt.is. en terre , mais eternellemenr . Les vos

iront aux peines eternelles , les autres à la
46 .
2. Pier.3. vie eternelle.Alors les cieux emflambés fe
9.12.
ront diſſouts,vne eſtrange metamorphor
ſe introduire les marques du peché abo
lies , la face de la nature changée, & re
duite à on meilleur eſtar . Toure craffe
ſera repurgée , toute imperfection abo
lie, noudeaux cieux creés , & nouuelle
terre , où la justice habite , où la paix re
gne , & où toure gloire ſera manifeſtée
eternellement.
Que ceſte moiſſon ſera effroyable à
ceux qui ſe ſouviendront à leur reſueil
de leurs impietés & brocards à l'encon
tre de ce luge & de ce lugement. Les
frayeurs qu'ils ſentiront alors , ne ſe
pourront exprimer. Vn criminelen fent
degrandes, quand il ſe relucille au jour
deſtiné pour ſon execution . Il ne ſe re
preſente quedes eſchaffauts , & des bour
reaux, des gibbers , ou des rouës , & ſent
des eſtreintes & palpitations eſtranges.
Er qu'eſt ce au prix de ces tourmens eter ,
nels , de ce fleuve de feu , & de ces flam
mes deuotátes , & de celt eſtág ardent de
feu & de ſoulphre , & de ceft autre enfer
plus
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plus grief,que l'enfer melmes , que ces
tourmens dureront eternellement ? Les
raïlleries des Athées ſeront conuerties
alors en lamentations & en des hurle
mens eſpouvantables, mais inutiles. Et
ces petits Maistres y auront à faire à vn
grand Maiſtre,qui les ſçaura bien ranger
à raiſon. Er il n'y aura perſonne qui s'y
trouue def- intereſsée. Chaſcun ſerainte
reſsé pour ſoy, & payera cherement ſes
impietés & ſes blaſphemes , ſans que , ni
montagnes,nicostaux le puiſſent couurir, Apoc.6.
16.
ni cacher denant la face de celuy qui eſt al .
fisſur le throne.
Que ceſte moiſſon ſera agreable au
contraire à ceux qui ſe ſouuiendront en
leur reſurrection & de leurs actions , &
de leurs ſouffrances, & de leur foy, & de
de leur patience , & des graces de Dieu
eſpandvës fur eux en terre, & de la gloire
qui leur eſt preparée au ciel ! Combien
de joyes & de joyes inenarrables ſenti.
ront alors ceux quiſe ſouuiendront,d'a
uoir cheminé auec Dieu en terre, perſiſté Gen.s.24
religieuſement en la crainte , versé con
fcientieufement en leurs vocations, lou
ftenu conſtamment la verité , inuoqué
ardemment ſon Nom ,preſenté leurs corps Rom.12.19
S
4
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en facrifice viuant , Sainet , & plaiſant à
Rom.12,12 Dieu , veſcu joyeux en eſperance, patiens en
tribulations, perfeuerans en oraiſon , & ſan
tifié ou leurs grandeurs ou leurs peri
telles deuant la face de Dieu tout le
temps de leur vie. Que ce ſon detrompette
leur ſera agreable , ce cri d'exhortation
conſolaroire, cette voix d'Archange dou.
ce , ceſte fentence d'abſolution fauora
ble , ces palmes & couronnės celeſtes ra
uiſſances !
Que la contemplation de ce tableau
de la derniere moiſſon de la terre , que
l'Ange nous propoſe icy, eſt veile ! Com
bien eſt il expedient de l'auoic ordinaire
mét devant les yeux ! Il peut ſeruir à pro
pos, pour cófondre les Payens quiſe for
geoyent vn monde eternel, & pourrem
barrer les Athées,qui meſcognoiffent ce
luy qui eſt ſur la nuće, & démentent au
tant de teſmoins de la diuinité qu'il y a
de creatures au inonde , & ſont indignes
de la terre qu'ils foulent, de l'air qu'ils
hument , & du Soleil qui les eſclaire .
Ces gens ſentiront vn jour vo rude coup
de faucille, qui leur fera voir la verité de
cette repreſentation exhibée à Sainct
lean , mais à leur confuſion eternelle .
Dieu
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Dicu ne peut eſtre mocqué , ny ce haut
degré de crime de leze Majeſté diuine au
premier chef laiſsé ſans vne elpouuanta
ble punition . Ces impies ne voyenc ils
pas celuy qui eſt ſur la nuée en leur vie,
ils le verront à l'heure de leur mort,
mais ſur vne nuće noire & terrible , a
uec vne faucille bien trenchante , &
vn apareil de Maiſtre & de luge , pour
leur donner des ſanglantcs attein
tes.
Que les stupides & ioſensés ont auſli
à contempler en ce Tableau ! Ce ſont
des pierres icy au champ du Seigneur,
des corps ſans ſentiment & ſans mouue
ment , qui ne font qu'occuper la place
inutilement , & eſtouffer le bon grain ,
ſans profficer ny de la rosée des cieux , ny
de la graiſſe de la terre. S'ils demeurent
immobiles, & en leur place en des moiſ
fons particulieres , il n'en ſera pas ainſi
en lamoitfon vniuerſelle du monde. La
faucille de Dieu les y enueloppera . Ils y
ſeront cueillis,mais jertés au puits de l'a
byſme , qui fermera la gueule ſur eux e
ternellement.
Que les hypocrites ont à ſe mirer icy
ſembablement ! Ils occupent auſſi icy
S 2
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bas.vne partie du champ. Ils y leuent la
tefte, mais comme des eſpics vuides, qui
femblent beaux , & ne le ſont point. Ils
font ſemblables aux fleurs , qui ſe trou
uent aux champs , qui n'ont quela mon
ſtre . La faucille les met bas finalement,
& quoy qu'elles ſoyent cueillies avec le
grain , elles ne font pas ſerrées auec le
grain en l'aire , mais jerećes à l'abandon .
La portion de l hypocrite eſt vo mauuais
partage , & la ſtation eſt és tenebres de de
bors , où il y aura pleur & grincement de
dents .
En ſomme, fi les contempteurs & moc
queurs de Dieu ont à trembler à la veuë
de ce Tableau : Les enfans de Dieu ont
à y profficer , & trouuent vne grande
moillon d'inſtructions en cette moiffon ,
Si la terre doit eſtre moiffonnée fina
lement , tout ce qui y eſt , le doit eſtre
ſemblablement . Et quelle raiſon d'y ac
tacher nos cæurs, & d'auoir des affectios
fortes & conſtantes pour ce qui ne l'eſt
point ?: Le monde n'a qu'vne figure, &
ceſte figure paffe, & les honneurs qu'on y
1.Cor.7.31 ambitionne , & les biens qu'on y idola
tre, & les contentemens , qu'on y poſſe ,
de, paſſeront auec le monde.
Si
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Si la terre auffi doit eſtre moiſfonnée,
& que ſera ce de nous , qui n'auons pas
vne periode ſi longue que la terre ? Si la
moiſſon de la terre a ſon heure , la noſtre
a la fienne femblablement. Et cette
heure peut venir à toutes heures . Qu'eft
ce que noſtrevie , vne fleur qui palle, vn
jet , qui eſt monté eo tuyeau , vn pau
ure eſpic greſle & branflant , ſujer à
vents & à tempeftes , a frimars , & à
léc , à eftre haui, ou foulé , ou fauché en
vn inſtant ? Vo pauure efpic eft ſujet à
perir en mille façons, & noftre vie de
melme. Vn efpic eft ſouftenu par vn
chaume foible & mince , & noſtre vie n'a
pas de plus forts appuys. Il n'y a rien fi
foible qui n'en puiſſe renuerſer quel
qu'on & ſouuent tous enſemble. Qu'il
faut peu de choſe pour nous faucher !
Vn peu de phlegme', vn peu de grauier ,un 1etc.
vnemorfondure , vne bronchade , vne
cheute , vn attouchement , voire vne

*
1

halenée y peuuent contribuer. Vn peu
d'eſmotion ſuffit pour mettre tout ce ba .
Itiment par terre . Il n'en faur pas beau
coup de preuues , pournous le verifier.

L'experience eſt aſſez forte , pour nous
apprendre , que c'eſt à bon droit , que la
S 3
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B [ 40.6. voix cria jadis ; Toute chair est comme
lherbe,
toute ſa grace eſt comme la fleur
d'un champ. Y a il quelqu'vn , qui (ubli
Ite quelques heures d'auantageque l'au
tre . L'heure vient , & louuent deuant
qu'il y penſe , qu'il faut , qu'il(uiue ce
grand branfle, & loit entaſsé auec les au
tres en cette moiſiun. Et Dieu n'arıēd pas
touſiours, que des efpics ſoyent blanchis
par vne longue durée. Il les couppe ſou
uent en herbe , & quand ils ſont enco
re verds , en la fleur de leur aage, & en la
vigueur de leurs forces, quand ils le
uent le plusla relte , & ſemblent auoir
vn tuyau fort, & capable d'eſſuyer beau
coup d'orages , & de ſoutenir beau
coup de ſecouſſes. Dés qu'il plaiſt à ce
luy quiclt for la nuée de jetter ſa faucil
le , le fil de noſtre vie eſt couppé , nos
* ,pauures corps ſont abbatus , nos forces
abbaiſsées , & noſtre vigueur eſteinte.
Vo homme de Cour voit vn hoſpital en
ſon palais , vn Ezechias eſt obligé de di
[ poſer de la maiſon , vn Epicurien cft ad .
journé , & vn Herode frappé & conſu
mé. Quel vlage en deuons nous tirer ?
D'auoir vn cæur de ſapience, d'apprene
dre à conter nosiours , & de confide
rer ,
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rer , que nous n'auons qu'vne meſure,
non de fiecles, mais de jours à viure,
qui eſt bien toſt remplie . Cela doit ſuf
fire , pour ne nous endormir iamais ny
ſur notre jeuneſſe, ny ſur noſtre force,
ny ſur noſtre proſperité. Tout cela
n'eſt qu'vne ombre, vne vapeur , vn
ſonge, & a non ſeulement vn eltre paffa
ger , mais apparent auſſi pluſtoſt que
reel. Qu'il eſt bien beſoin que nous y

penſions ſouvent & calchions de ſancti

I

fier ce peu d'heures , ce peu de jours
que nousauons à viure , pour n'eſtreny
des pierres inſenſibles en ce champ , ny
des fleurs fteriles , ny des eſpics vuides,
qui ayent en vain tiré à ſoy la graiſſe
de la terre , & receu les rayons du ciel
inucilement , , & qui ſoyent jertés en la
moiſfon , auec l’yvroye & la bale , au feu
qui ne s'eſteint point . C'eſt le trom
per , de croire , que ce ſoit aſſez que
nous ſoyons en ce champ exterieur
de l'Egliſe, & que nous y monitrions
quelque verdure , & y leuions la te
fte. Ces apparences peuuent trom
per deuant la moiſſon , mais non en
la moiſſon meſme. Qu'il eſt bien ex
pedient , que chaſque ame qui craior
S4
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Dieu , s'examine ſoy.meſme journelle
ment, & raiſonne auec ſoy meſme ! Suis
je vn eſpic vuide en cechamp , ou non ,
& quel eſt le grain que je porte, le fruidt
que je promers ? Meuris-je tous les jours
d'auantage, & proffice je des graces
que le ciel & la rerre me départent fi li
beralement ?

Suis - je dans voe ſaincte

diſpoſition d'entendre le cri de l'Ange
auec joye , & de voir l'heure de la moil
ſon s'approcher auec eſperance , fi Dieu
venoit à jerter maintenant la faucille , &
à trancher le fil de ma vie ? Combien
peu de perſonnes y penſent ſerieule
ment , & ſe repreſentent ceſte moillon
ſan's frayeur ! Nous pouuons dire ce
pendant , que ceux - là ſont miſerables,
pour grande que ſoit ou ſemble leur
proſperité d'ailleurs , qui ne penſent à
cette moiſſon , ou n'y penſentauec con
ſolation. Ayons tant degrandeurs, &
de biens, de plaiſirs, & de contentemens ,
que le monde peur donner, c'eſt vn ban
quet d'Adonija , qui eſt bien -coſt dilli
pé, vn feftin de Bellçatſar , qui a vne fu .
nelte iſſuë. Trauaillons nous d'ailleurs ,
tant que nous voudrons , apres les biens
du monde , ſans nous preparer à cette

moillon ,

El
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moiſfon , que ſera ce de nous ? Nous
amaſſerons de la terre & de la paille
auec les Ifraëlites , & n'en receurons
que

des

coups de baſton pour

re

compenſe. La fueur & le ſang ſeront
le ſalaire de tous nos trauaux ſous le so
leil.

Bien .heureux ſont ceux , qui regar
dent touſiours en haut auec Saine leat,
qui contemplent ceſte nuée blanche &
ce luge deſſus , & fe repreſentent conti
nuellement, que l'heure de leur moiſſon
peut venir à chalque moment , qu'il y
en a peu encore à couler, & que leur
poudrier ſera acheué bien toft. C'eſt ain
fi qu'ils apprendront à eltre retenus en
leurs pensées, inoderés en leurs paroles ,
ſages en leurs actions , meſnageans le
temps de leur viſitarion , & le gardans de
receuoir la grace de Dieu en vain , C'eſt
le vray moyen de meurir au bien , de
d'eſtre trouué , finalement à l'heure
de la moiſſon plein de luc de vie , &
digne
vie.

d'eſtre cueïlli au faiſſeau

de

La conſideration de cette moiſſon
vniuerſelle de la terre nous peut aulfi
feruir de conſolation és moiſſons pary

ss
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ticulieres, que nous voyons & ſentons
fouuent au monde. Sont- ce les hom
mes ſeulement, qui mettent la main à
la faucille , & trenchent & fauchent, ou
bon leur ſemble ? Diſons que le mel
me Maiſtre qui gouuerne la moiſſon
vniuerſelle de la terre , gouverne auſſi
les particulieres des Eſtats , & des Pro
uinces , des Maiſons & des familles.
Ya il des hommes qui ayent la faucille
en la main , & qui couppent & tran
chent , ce ſemble , à leur plaiſir. Ce
font des inſtrumens , qui n'ont que des
faucilles empruntées , & n'agiſſent que
par ſon ordonnance& par la permiſſion.
Ce ſont des raſoirs à loage,
des balais
en la main de Dieu. Et les coups qu'ils
doiuent donner ſont limités , & l'heure
dans laquelle ils déployent leurs faucil
les > eft bornée. Si cette heure ſem
ble eſtre longue , elle eſt finie.

Si les

violens & les vſurpateursont leur moiſ
ſon icy bas en terre , les enfans de Dieu
auront la leui au ciel. La violence des
meſchans fera arreſtée , quand la pe
riode des chaſtimens de Dieu ſera pal
sée , & elle paſſera , quand Dicu aura
atteint le but de les viſitations , que
nous
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nous ſerons meuris , & que nous au-.
rons attiré le retour de les graces , &
& en aurons haſté le terme par yne
ſerieuſe humiliation deuant fa fa
ce.
Voyons nous auſſi l'Egliſe de Dieu
foulée , les enfans de Dieu perſecutés,
les faucilles des ennemis de la verité de
ployées , & des grands coups rués ſur
ceux qui perſiſtent en la profeſſion de la
verité. Ce n'eſt qu'vne moiſſon parti
culiere , & à temps. Dicu ſe conſeruera
touſiours yne autre moiſſon en terre , &
en fera vne autre à la fin du monde. Il y
aura touſiours yn reſidu de grace. Ces
faucilles ne porteront que là où Dieu les
adreſſera, & ilen arreſtera ou rebouche
ra le trenchant , quand il le jugera ex
pedient pour ſa gloire & pour le bien de
les enfans.
Voyons nous auſſi la face .de l'Egli
ſe exterieure ſouvent fort bigarrée de
bons & de inauuais . Diſons , c'eſt un
champ ,

auquel les bons eſpics font
peſle-mellés avec de fleurs , & de l’y
vroye . Il faut attendre le temps de la
ſeparation. Les mauuais ſemblent ils
fleurir d'auantage, & leuer la teſte, & OCS
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cuper la plus part du champ , & tirer à
ſoy la graiſſe de la terre , & ſuffoquer &
eſtrangler le bon grain.Il ne faut pas s'en
eftonner.Le meſme arriue Couuent en yn
champ.Dieu veut que la pacience de ſes
enfans ſoit exercée , & leur conſtance ef
provuće. Cela ne durera que juſqu'à
l'heure de la moillon , & il y a peu d'heu
res encore à cefte heure , & les heures de
ſouffrance ſeront compensées par vne
eternité de contentemens.Voyons nous
le monde plus bruyant & tempeftant,
les meſchans plus inſolens , le Diable
plus déchaiſné , la violence multipliće,
Matt.24.
l'impieté debordée , nation efleuée contre
7
nation , Royaume contre Royaume, Ephraim
bandé contre Manaſsé, & Manaſsé contre
Ephraim , la foy diminuée, la charité re
froidiesle myftere d'iniquité auancé, les
tenebres de l'abyſme elpaiſfies,la grande
Apoc.17.
Paillarde enyurée du fang des Sainēts , &
4.1.19.

tout le monde preſques conuerti en vn
Haceldama.C'elt vne bonne marque.La

moiſſon deuient preſque blanche,l'heu
re d'y jetter la faucille s'approche, l'An
ge s'en va ſortir du temple, & demander
la moiffon , & le Fils de Dieu eſt preſt de
s'affoir ſur la nuée, & de la faire.
Mais
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Mais ce qui auance ceſte moiſſon ge
nerale de la terre , & la particuliere des
Eltats,peut auancer aisément la noftre.

1

1

.

Quand nous voyons parmy nous ſou
uent vne ſuite de vices , vne fecurité
croiſſante ,vne lethargie deſmeſurée, les
exercices de pieté peu prisés, les pechés
crians accumulés & enraſsés : Nous de
uons auoir peur de nous meſmes . La
moiffon s'appreſte, l'heure eſt à la porte
que l'Ange crie , & que le Fils de Dieu
fauche. S'il n'y a eu niforces, ni rem
pars ,ni richeſſes, ni alliances, ni aucune
puiſſance humaine qui ait eſté capable
d'arreſter des grands coups de faucille
fur des Eſtats & ſur des Royaumes en
tiers , des pechés ſemblables y ayans
abondé, que ſera ce de ceux qui ont des
moindres appuys : Vo moindre branlle
Suffira pour les renuerfer.Meſmes cauſes
produiſent meſmes effets. Que le tren .
chant de cette faucille ſemble eftre ai
guisé, quand Dieu la jetre !Que les playes
qui en procedent, ſont cuilantes & dou
loureuſes ! Combien de plaintes, & de
fouſpics , de cris & de lamentacions en
entend on ! Combien de Maiſons & de
familles en lamentent & Couſpirent en
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core aujourd'huy ! Qu'il eſt bien expea
dient ,qu'on regarde ces triſtes tableaux,
& qu'on profite de ces funeſtes ſpecta
cles:Qu'on conſidere ſerieuſement,qu'v
ne moillon de pechés arcire vne moiſſon
de peines ; Que chaſque peché criant ai
guiſe ceſte faucille , & la met comme en
main à Dieu . On a ſujet de luy rendre
graces ,quand il luſcite des Anges en cer
re , qui crient à haute voix à l'encontre
de l'impieté & de la ſecurité , pour em
peſcher , que la moiſon des pechés ne
blanchiſſe en vn Eſtat,en vne Egliſe , en
vne famille , & n'attire vn fort cri d'en
haut , & en ſuite vn grand coup de fau
cille. Qu'il eſt bienneceſſaire , que ces

de
Anges efleuent leur voix en terre,
forfait
à
&
Dieu
,
leur
Blaisi.l. clarent au peuple de
pechés.
que
Et
la maiſon de facob leurs
ceux qui ont la faucille & l'authoritéicy
bas en main ſecondent ces Anges des E
gliſes , & jettene la faucille à leur crid
l'encontre des Athées , & des profanes,
qui pechent à teſte leuće , pour les ein
peſcher de blanchir en leurs crimes , &
que ceſte faucille ne porte ſur vn Eſtat,,
& ſur des Egliſes entieres , pour les fau
cher à cauſe de l'anatheme quiy eſt.S'il

s'y

-
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s'y trouue encore beaucoup d'yuroye &
de graine baſtarde, qu'au moins elle ſoit
empeſchée de s'eſtendre d'auantage , &
de ſuffoquer entierement le bon grain ,
Que toute la face d'vn pays ne ſoit con
uerrie en vn champ de ronces & d'eſpi
hes, qui ne requiere que le feu , & la der
niere execution de la vengeance de
Dieu.
Mais alors la face d'vn Eftar ſera rea'
purgée, quand celle des Cours le ſera &
celle desMaiſons. Quand chaſcun re
gardera en haut auec Sain & lean , & ſe
repreſentera ſerieuſement ce luge ſur la
nuce , & ceſte moiſſon vniuerſelle de la
terre. Que l'heure en eſt certaine , quoy

5
qu'elle ne nous le ſoit pas : Que nous
fentirons coſt ou tard la faucille de Dieu:
Que chaſque jour nous peut eſtre le der
nier , & chaſque creature ſeruir de faus
cille à Dieu pour nous faucher. Qu'vn
pays peut eſtre deſpouillé de ſa parure,
aufli toſt qu'vn champ, & les teſtes les
plus éminentes fauchées,auffi aisément
qu'vn eſpic qui leue la teſte. Que nous
ſommes tous icy en vn meſme champ,
ſoubs vn meſme Maiſtre , & ſoubs voe
meſme faucille.

Et quoy que nous y
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ſoyons placés & partagés fort diuerle
ment , que nous ne laillons pas d'auoir
melmes deuoirs, & d'eſtre ſujets à mel
mes coups.
Regardons d'vn coſté le ſupport de
Dicu enuers l'Eſtat auquel nous viuons,
& la longue patience : Contemplons de
l'autre l'effroyable moiſſon que Dieu
continue de faire encore à preſent en
beaucoup de Royaumes & de Prouinces,
où il conuertit les hoyaux en eſpees,
& les ferpes en halebardes , où les cam.
pagnes ſont broutées , les villes facca
gées,les Prouinces deſolées, & d'eſtran
ges moiſſonneurs mis en beſongne , des
gendarmes & des armées qui tranchent
& fauchent fans miſericorde. La moiffon
y a eſté blanche. L'heure de faucher ne
pouuoit manquer de luiure.
Si Dieu nous fait aufli ſentir parfois
des coups ſanglans de faucille en poftre
particulier, & des coups reïterés, & fau
che nos joyes & nos contentemens , &
nous retranche vn bien apres l'autre:Có
ſolons nous que c'eſt la main qui le fair ,
Ne nous arreſtons jamais aux inſtru
mens , qui y ſont employés.Montons vers
le Maiſtre de la moi con . Conſiderons

que
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que la conduite eſt non ſeulement lage,
mais auſſi juſte , non ſeulement juſte,
mais auſſi bonne à ſes enfans : Que les
coups qui ſe donnent deuant la de niere
moilon ſanc remediables:Qu'ils ſont ſa
lucaires melmes à ceux qui montēt à ce
luy qui les donne : Qui gemiſſent non
ſeulement pour les effets, qu'ils ſentent,
inais auſſi pour les cauſes qui les produi
fent: Qui conſiderent, que Dieu leur re
tranche les joyes du monde , pour re
trancher le monde de leur cæur:Que des
coups de faucille entaſſés les vns apres
les autres inonftrent le ſoin qu'il a de les
relveiller , & de les tenir en haleine :Qu'il
veut coupper peu à peu toutes les fibres,
par leſquelles ils tiennent à la terre: Que
inoyennant que ceſte main, qui fauche,
qui tranche, ſoit recogauë , ſoic baisée,
ſoit adorée , que l'ilſuë n'en pourra eſtre
que glorieuſe pourluy ,& heureuſepour
eux.Couppe e tranche en ceste vie , dit va
ſainct perſonnage , mais eſpargne en l'ax
tre. C'eſt vne grande conſolation, quoy
que les biens de ce monde puiſſent eſtre
fauchés, que les graces du ciel ne le peu «
uent eſtre. Des honneurs & des digni.
tés,desbiens & des richeſſes, des delices
T
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& des contentemens ſont ſujets à ve
coup de faucille. Mais les compaſſions
de Dieu enuers ſes enfans ne le ſont pas,
ni les graces, qui en procedent. Quc le
monde fauche & tranche ce qu'il vou
dra, ſa faucille ne peut porter li haut. Il
faut que toute la violence nous ſoit à la

fin fauorable, & toures ſes injuſtices fan,
lutaires .
Regardons touſiours conſtamment en
haut : Arreſtons noſtre veuë ſur le Fils de
Dieu. Il n'y a point d'objet en terre , qui
vaille ceſte occupation. Que la contem
plation de la couronne nous conſole , &
que celle de la faucille nous recienne .
Voyons nous des nuées blanches au ciel,
& lur nos teſtes , rendons en graces à
Dieu. Sont elles noires & eſpaiſfies à
leur tour , elles ſeront diſſipées vn jour.
Le Fils de Dieu viendra ſur vne nuée
blanche à noſtre conſolation. Ioignons
fealement noſtre cri à celuy de l'Ange ,
& ne nous lallons pas de le faire. Crions
à haute voix à celuy qui eſt affis ſur la
naće,à ce qu'il luy plaiſe jetter la faucil
le en terre, arreſter celle du monde, res
trancher l'impieté , abbatre la violence,
faucher ſes ennemis , recueillir ſes en
fags
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fans , terminer leurs ſouffrances, & cou
ronner leur patience. Le filsdeDieu a
il exaucé icý la voix de l'Ange , il exau
cera auſſi la noſtre.Ne le fait ilpas à no
ſtre heute , il nous faut attendre la ſien
ne . Ne nous exauce- il pas ſelon nos ſou
hairs , il nous exaucera touſiours ſelon
noſtre beſoin. Sa faucille ne ſemble elle
deployée que ſur nous , l'heure de la
moiſſon vniuerſelle n'eſt pas encore ve
nuc.En ſentons nous le trenchant,ce ne
fera que pour peu de temps. Ses enne
mis & les noſtres le ſentiront eternelle
ment. Arrendons auec patience l'heure
de ceſte grande & vniuerſelle moiſſon
de la terre. Elle viendra , & viendra
à l'improviſte , Voyons nous icy touc
pelle -mellé & confondu: Tout y ſera ſe
paré. Les vns ſeront fauchés , les autres
cueillis. Ceux qui auront baiſsé la teſte
ici bas , la leueront vn jour là haur. Le
ciel y lera ouuert non ſeulement d'vn
Sain at lean en Patmos , mais auſſi à tous
les enfans de Dieu. Si nos yeux y auront
entrée , nos corps l'aurout ſemblable
ment. Nous y contemplerons le Fils de
Dieu ſur la nuée , en la gloire , & ferons 2.Theff.4:
rauis au derant de luy. La couronne quc' ?:
T.
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Sainct Iean voit ſur la teſte , y ſera miſe
ſur les noſtres. Sa faucille n'y trenchera
que pour pous. Nous entrerons dans le
temple , que Sainct lean a veu , & y ferons
nostre demeurance

non pour quelques

heures, mais eternellement , pour y crier,
& chanter , non plus à voix baſſe & in
lerrompuë , comine, nous faiſons icy
bas en terre avec les hommes , mais
hạute voix auec les Anges va Halleluia
eternel parmy les harpes & les joyes ce
teftes , ſans ceſſe & ſans interruption ,
à la loüange de la gloire de celuy à qui
appartient tour honneur &
coute gloire és,fiecles
des Lecles
Amen
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