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Sur les paroles , Eſaïe. VI.
V.1.2.3.4.
' AN auquel moutur le Roy'Verf,1,
Hozias ie vi le Seigneur
Seant ſur un throne baut to
eflcué, & ſespans remplif
ſoyent le temple.
Les Seraphins ſe tenoient au deſſus d'ice- Vef. 2 .
luy, bo un chacun d'iceux auoit fix aiſles:
face, & de deux
de deux ils couuroyent leur
ils couuroyent leurs pieds, & de deux ilsvo
loyent.
Et crioyent l'un à l'autre de difosent, Verſe 34
Sainet , Sainet , SainEt eft l'Eternel des ar
mées : tout ce qui est en toute la terre c'est
sagloire.
Et les pofteaux des ſurſeils furentesbran . Verl.
lez par la voix de celuy qui crioit ; Erla
maifonfust remplie du fumée.
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preſente la conduite prudea
te d'un homme fage,qui vou
lant ramener vn jeune hom
me , enflé de l'eftenduë de
ſes poſſeſſions , ſe contenta pour toute
remonſtrance , de luy faire chercher
dans vne Charte la Prouince en laquelle
ſes fonds eſtoyent affis. L'ayant à peine
trouuée; marquée d'un petit poinct, ceſt
homme ſageluy dit pour la ſeconde fois,
d'y chercher les poſſeſſions. Ayant re
fpondu ,qu'elles ne s'y trouuoyent pas ,ce
Pedagogue luy fit comprendre , que fa
vanité eſtoit plus grande que ſes poſſel
fions, & qu'il ne deuoit pas s'enorgueil
lir pour quelques mottes de terre , qui e
ftoyent peu de chofe au prix de la Pro
uince , & comme rien au regard de la va
Ite eſtenduë de l'Vniuers.
Cecce procedure eſt inſtructiue, &
nous apprend, que , pendant que l'hom
me arreſte ſa veuë ſur les auantages qu'il
poſlede , il eſt à l'ordinaire plein d'or
gueïl, & rempli de preſomption.Er qu'il
n'y a meilleur moyen de le ramener à
raiſon ,
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raiſon ,que de luy repreícnter des objects
plus grands & plus releués. C'eſt par ce
moyen qu'il comprend , que c'eſt fort
peu de choſe , & ce qu'il eſt, & ce qu'il
à au monde. Er verirablemeor, ces re
Álexions ſont tref- vriles. Si nous arre
fton's noſtre venë ſur la terre , elle nous.
femble eſtre de grande eſtenduë, & rem
plie de merueilles. Mais ſi nous elleuons
nos yeux vers ceſte voute admirable des
Cieux, & y contemplons ces corps cele
ftes , fi vaftes en leur eſtenduë , li eſclar
tans en leur lumiere , fi rapides en leurs
mouuemens, li reguliers en leurs perio
des, fi conftans en leur courſe , fi effica
ces en leurs operations: Nous ſommes
Dauid a eu gran
obligés d'auouër , que Dauid
de raiſon de dire , que les cieux ( pluftoft Pſe.19.a ;
que la terre ) racontent la gloire duDieu

Fort, ebe que l'eftenduë donne à cognoistre
Ponurage de ſes mains . Et Già la confide
ration des Cieux , qui font l'ouuraa
ge du doigt de Dieu , de la Lune , & des
estoiles, qu'il a agencées , vn grand Roy a
eſté contraint de dire : Qu'est ce quedePf6.8.4.58
l'homme mortel , que tu ayes fouuenance de
lug , ob du fils de llomme que tu le viſites ?
A plus forte raiſon l'homme apprend -ilà
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s’abbaiſſer , quand il contemple l'Ou
urier luy- meſme, reueſtu de gloire & de
Majeſté.
Et de fait il n'eſt argument plus fort,

ny demonſtration plus puiſſante, ny con
ui&tion plusviue ,pour arracher à l'hom:
me la fauſſe impreſſion qu'il a de ſoy
meſme, que la contemplation de la gloire
de lon Dieu.C'eſt de là que le bon Abra
ham tire cette belle leçon, qu'il n'eſt que
poudre & cendre , & queMoyſe apprend à
trembler deuant Dieu . Et l'homme vient
par ce moyen non ſeulement à s'hami
lier ſoy -meſme, & à exalcer Dieu : Mais
aufli á s'aſſeurer en la protection , à ſe
conſoler en la grace , à dépendre de la
conduite , & à viure religieuſement de
uant fa face.
Pour operer ces ſalutaires diſpoſitions
en l'homme , Dieu a voulu faire voir de

temps en temps , principalement ſous
l'Ancien Teſtament, (où la lumiere de la

7

grace eſtoit plus eſcharſe , & rien que
des lampes allumées en la Maiſon) quel
ques rayonsextraordinaires de la gloire,
par des viſions & apparitions celeſtes ,
tant pour inſtruire que pour r'aſſeurer ſes
feruiteurs , leur faiſant voir la puiſſance
dQ
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du Maiſtre qu'ils auoyent à ſeruir. Telló
fut jadis cette excellence viſion,que Dieu
fit voir à Elaie le Prophete , que nous
vous auons leuë: L'expoſicion de laquel
le nous auons entrepris pour l'heure pre
fente , non ſeulement pour en tirer ces
inftru & ions, mais auſſi parce qu'elle ſe
rapporte fort bien à la circonſtance du
temps auquel nous ſommes.Nous auons
veu n'agueres le Fils de Dieu abbaiſsé
en terre en fa naiſſance , eſtendu en ynė
creche, cnueloppé de maillots, & entou
ré de bergers : Et maintenanč nous le
verrons aliis ſur vo throne à la dextre de

1

la Majeſté de Dieu és Cieux tres- hauts,
entouré de Seraphins , & enuironné de
gloire, comme l'Amirable, le Dieu Fort, Bjai 9.5?
le Pere d'eternité. Si la veuë de l'abaiſ
ſement du Fils de Dieu peut ſcandaliſer,
la contemplation de ſa gloire peut raf
ſeurer, veu que ceſte viſion eft rapportée
formellement à luy au Nouueau Teſta Itan 12:41
ment.Ec il n'y a rien qui ſerue d'auantage
à affermir nos ames en la creance ſalu
taire de l'Euangile , que la conference
des Eſcritures ,& la conſideration quc
non ſeulement les Euangeliftes & les A

1

poſtres , mais auſſi Moyſe & Elie appa :
V
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roiſſent aupres du Fils de Dieu , & luy
rendent termoignage. Cette medication
meſmes eſt trel-propre , pour nous ap
prendre à l'entrée de cette année à la fan
& tifier à Dieu , & à auoir fa Majeſté tou
fiours preſente au milieu de nous. Elle
nous diſpoſera auſſi à prefenter à Dieu
nos prieres condenablement en la jour
née extraordinaire de deuotion à laquel
le nous ſommes appelés en bref. Pour la
confiderer par ordre, & en ſon eftenduë,
nous la pouuons rapporter à deux chefs
generaux . I. A la viſion, qui cft icy repre
ientée au Prophete. II. A l'effet, qui s'en
eft enſuiui.
Du I.POINCT .

Vant au premier chef.Le Propkere
nous repreſente 1. La circonstance

du Temps, quand ceſte viſion fut apper
ceuë par luy , c'eſt aſſauoir l'an anquel
mourat le Roy Hozias 2. L'object qu'il y a
.
veu ,c'eſt aflauoir le Seigneur. 3.La forme
en laquelle il l'a veu , c'eſt affauoir feane
élené,&
throne baut
ſur un
fes pans rema
pliſſans le temple. 4. La compagnie ,en la
quelle ill'a veu ,qu'il y auoit desAnges &
l'entour

H

DE

GLOIRE,

309
l'enrour de luy quiſont deſcrits par leur
nom , que c'eſtoyent des Seraphins , par
leur forme,quechaſcun d'eux auoit fixai
les par leur posture , qu'ils ſe tenoyent au
deffus du temple , que de deux aiſles ils com
uroyent leurs pieds , es que de deux ils vo
loyent. A quoy le Prophete joint l'occupa
tion, en laquelle il les a veus , c'eſt alfa
uoir qu'ils chantoyent les louanges de
Dieu , & nous en deſcrit la maniere qu'ils
crioyent l'un à l'autre. Et quelle eſtoit la
matiere de ce cri? Sainet,Sainet,Sainet ,eft
l'Eternel des arméestout ce qui eſt en tos
te la terre , c'eſt la gloire. Circonſtances
toutes pleines d'inſtruction & de conſo
lation .
La Circonstance du temps auquel

Prophete a veu ceſte viſion ,eſt, que cela
eft arriué , l'an auguel mourut le Roy Ho
Žias. Celte expreſſion du temps ne ſere
pas ſeulement de preuve à la verité de la
viſion ; & de charactere à la Chronolo
gie ſaincte , mais auſſi nous fait voir,
qu'elle a eſté monftrée au Prophete en
vn temps , auquel il en auoit bien be
ſoin . Le but de Dieu entre autres eft , de
confirmer lon Prophete par cette viſion
en la vocation .Quand eſt ce que Dieu le
V
2
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fait ? Apres la mort d'un bon Roy. Car
quoy que ce Prince ait eſté frappé de le
pre,pour auoir voulu manier l'encenſoir,
& entreprendre ce qui n'eſtoit pas de fa
vocation, fi eſt ce que ce chaltiment luy
a proffiré, & il a continué de ſeruir Dica ,
de ſorte qu'il peut eftre nommé entre les
bons Roys.Et parce qu'apres la mort di
uers changemens eftoyent à craindre &
en l'Eſtat, & en l'Egliſe , & de notuelles
contradi & iós au Prophete,Diea le veut
raffeurer par vne viſion extraordinai
re . Car combien que lotham ſon fils fuſt
entré du viuant de ſon Pere au gouuer
nement du Royaume,dés que Hozias fuc
3.Rogs 18. atteint de lepre,neantmoins la Royauté,
92.33
& vn pouuoir abſolu ne luy eſtant el

chea qu'apres la mort de ſon Pere , de
grandes reuolutions y pouuoyeot ſuiure.
De fait la inore des Roys & des Princes
eſt vne periode fort conſiderable.Quand
Dieu renuerſe les pilliers d'vn Eſtat , on
a bien à craindre des eſbranlemens &
des cheutes.Er ces accidens ſont des pre
ſages & des cauſes melmes ſouvent de
diuers changemens. Nouueaux gouuer
nemens apportent nouveaux cooleils,

nouucaux deſſeins, nouueaux ordres , &
rare
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rarement y a- il du changement en bien.
C'eſt le train du monde , d'empirer plu
Itoft que de s'amander. S'il y a vn Eze
chias, quiſuccede à vn Achaz , il y a dix
Manaſſes ſouuent pour vn Ezechias , &
s'il y a paix és jours d'vn Ezechias, il n'y
ca a point és jours d'vn Manaſsé. Cette
circonſtance donc nous fait voir , que
Dieu vient au ſecours des liens an be
ſoin. Le Prophete ayant deſia experi
menté des grandes duretés & contreban
des parmy vn peuple de col roide , pen
dant le regne d'vn bon Roy , qui eſtoit
meſme morrifié extraordinairement, &
portoit ſur ſon corps des marques bien
expreſſes de la puiſſance & de la ſeucrité
de Dieu , il auoit ſujet de craindre pis,
ce Roy eftant enleue , & ſa lepre diſpa
ruč.C'eſt pourquoy il auoit alors beſoin
d'ye renfort extraordinaire de conſola
tion, que Dieu luy donne . Er veritable
ment Dieu vient couſiours à poinct au
ſoulagement de ſes enfans. S'il ſemble
tarder , lc defaut eft en noſtre erreur , &
non en la conduite.Nousne diſtinguons
pas entre les heures de Dieu & les no
Itres , & le voulons rangerà nos heures,
au lieu d'artepdre les fiennes.D'où nail
V
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ſent nos impatiences , nos chagrins &
nos murmures ſecrets és calamités pu
bliques , és noſtres particulieres , quand
nous auons des nuiếts d'angoiſſe , & des
jours de trauail. Mais au bout nous fom
mes obligés apres les paroles de noſtre
Pfe.12:4. rugiſſement, d'adjouſter , que Dieu eſt le
* 40.1.2. Sain &t habitat és loüanges d'Iſraël & qu'a
pres auoir patiemment attendu l'Eternel, il
s'encline vers nous , il affermit nos pieds, il
aſſeure nos pas , & met en noftre bouche un
Cantique nouusau . Nous experimentons
par effect qu'il ſçait bien choiſir ſon
temps : Qu'il a eu raiſon de differer fon
ſecours , juſqu'à ce que nous fuſſions hu
miliés , nos fauſſes eſperances abbatuës,
nos appuys renuersés, & noſtre confian
ce és cauſes ſecondes confonduë. Ce qui
eſt neceſſaire , afin que nous ne ſoyons
pas des ſacrileges , qui vueïllions entrer
en competence & en partage auec luy
du ſeul point qu'il ſe reſerue, qui eſt la
gloire.
Nous voyons aufli par cet exemple,
que non ſeulement Dieu beneficie ſon

Prophete , mais auſſi le preuient par la
gratuité. C'eſt l'ordinaire de Dieu , de
nous preuenir par ſes graces , d'appeller
un
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yn Abraham , quand il n'y penſe pas,
d'apparoir à vn Moyſe en vn buiſſon,
quand il ne s'y attend pas , de reſueiller
vn Samſon dormant , & de venir au fe
cours d'vn Iſaac à demi immolé , & des
diſciples battus d'vne tempeſte dange
reuſe.Les ames fideles le ſentent fouuent,
& peruent groſſir ce Catalogue par leur
experience , apperceuans des approches
inopinées de Dieu , ou par des deliuraces
exterieures , ou par des conſolations in
ccrieures. De ſorte qu'vn Dauid com
mence vn Pleaume ſouuent en gemiſſant
& le finit en triomphant. Dieu eflargit

par fois ſes graces à ceux qui les deman
dent , pour nousapprendre à les deman
der , par fois il les eflargit à ceux qui
ne les demandent pas , pour nous mon.
Atrer , que ſes graces ſont graces veri
tablement , & que la diſpenſation de
ces biens eſt entierement arbitraire &

gratuite , & procede de la ſeule bonté,
Con eſprit ſoufflant là & quand il veut.
Conſiderons aufli le moyen , par le
quel le Prophete eſt conſolé & raffermi.
1
il l'eſt par vne viſion celeſte , & par vne
viſion de la gloire & Majeſté de Dicu .
Auoions que les viſions celeſtes ſont le
V4
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ſeul fondement de noſtre conſolation , &
la ſeule baze de noſtre afleurance. Tout
autre objet eſt incapable de nous don
per yne ſolide conſolation,tousles’auan ,
tages du monde ſe trouuent au bout,
comme les amis de Iob , des confolateurs
faſcheux. Mais cela ne ſe recognoiſt que
dans l'aduerlicé, la proſperité eſbloüit
l'homme , & luy fait voir le monde par
vne fauſſe glace. Les viſions celeſtes luy
font peu conſiderables en cet eftat , ce
font des objets trop eſloignés , & qui luy
paroiſſent petits. Ils ne ſymboliſentny
auec ſon eſtat, ny auec ſon humeur. La
terre l'occupe, & le remplit , & les
charmes du monde luy ſemblent auoir
beaucoup plus d'attraits. Mais quand
Dieu tonne & frappe, fait receuoir vne
diſgrace potable à vn homme de Cour,
confond vn homme d'Eſtat , renueſſe le
negoce d'vn marchand, la banque d'vn
vlurier , & nous fait voir les hommes
menteurs , les biens de la terre incon
ftans & le monde trompeur , c'eſt alors
que les viſions celeſtes font de ſaiſon ,
Quand Dieu rire en vn temps ſemblable
le rideau , faic voir la clartéde la face , &
ya rayon de la gloire , nous ſentons nos

yeux

1
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cæurs cóſolés, & nos
eſclairés,nos
yeux
elprits réjoüys. Nous voyons que la ter
re eſt peu de choſe, que la grace de Dieu
vaut mieux que la faueur de hommes , &

ſa paix que celle du monde, & ſa gloire,
que tous les biens de la terre . C'eſt par
ces objets , qu'vn Iacob eſt conſolé en
ſa ſolitude, qu'vn Moyſe eft raſſeuré en
ſes perplexités, qu'vn Dauid eſt raffermi
en les eſbraflemens, qu'vn Eſaïe eſt pre
paré & muoi contre tout en les craintes.
Quelle eſt la cauſe auſſi , que nous ne
ſeruons pas Dieu auec ardeur ? Nous
ne voyons que des viſions terreſtres.
Nos yeux ſont attachés à la terre . Nous
ne conceuons rien de grand , que cc
que le monde appelle tel. Son juge
inent nous eſt la meſure de la valeur des
choſes.

Nous aimons mieux la faueur

d'vn Grand , que celle de Dieu , vn ar
pent de terre , quetoute l'eftenduë des
Nomb. 223
Cieux , & le don de Balak , vne Mai
Jon pleine d'or do d'argent , que toutes les
richeſſes de la gloire de Dieu. Faute de
regarder ces viſions celeſtes, & de percer
au delà du voile que le monde tend, pour
dérobber des objets ſemblables à no
Atre veuč.

Il eſt bien befoin doncques

V
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que nous ſoyons rappellés à la viſion de
noftre Prophete , & à la contemplation
rauiſſante , à laquelle il a eu part. Quel
objet eſt ce qu'il voit ? Le Seigneur , dic
noſtre Texte,

il

n'eſt pas beſoin de

beaucoup d'enqueſtes ; qui c'eſt , qui
eft icy cntendu. Ce ſeul titre ſuffit,
pour decider la queſtion , n'y ayantque
celuy là qui ſoit tel abſolument, qui a
vne Seigneurie voiverſelle , eternelle
& independante. La communication
que les hommes en ont , eft peu de
A la verité comme Dieu
5.Cor.15. choſe au prix.
qu'une
voulu
estoile fuft differente de
a
41.
l'autre en gloire au Ciel , ainſi a il vou
lu qu'il y euft de la diſtinction entre les
hommes en terre , que quelques yns y

plus particulierement
cette partie de ſon image, qui conſiſte
en la domination , qui fuſſent ſes Licu
tenans en terre
& comme des dieux
repreſentaſſent

aux autres.

Mais quelque Seigneurie

qui leur ſoit communiquée , elle eſt li
mitée , precaire & dependante , & de
beaucoup de reſerues & reſtrictions.
S'ils ne releuent pas d'on ſouuerain en
terre , ils en ont vn au Ciel , auquel ils
font contables de leur adminiſtration.
EC
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Et d'autant plus grand qu'eſt leur pou

uoir icy bas , d'autant plus grand eſt le
conte qu'ils ont à rendre là haut , non
ſeulement en qualité d'hommes , mais
auſli en qualité de Princes à celuy , qui
ſeul peut sauuer & perdre , qui ofte les Dan.2:
.
Roys et les establit, qui vendange l'esprit ca.76
13.
des conducteurs des peuples, o ferend 16
dourable aux Roys de la terre.
C'eſt ceſtuy là doncques qui eft appe
lé à bon droit icy le Seigneur par excel
lence , & qu’Eſaïe a veu. On peut de
mander d'entrée , comment c'eſt qu'il la
veu , & comment cela ſe peut accorder
auec les proteſtations, qui ſe voyent ail
leurs en la parole de Dieu , que nul n'a Ex.33.20
ongues veu Dieu , que Dieu ne peut eſtre
veu , que cet eſclat porte la mort à des
yeux ou curieux , ou irreuerens , que
Dieu habite une lumiere inacceſſible. 1.Tim ...
Mais il ſuffit de diſtinguer entre la face 16.
de Dieu , qui ne peut etre veuë & entre
quelques rayons de la gloire, qui peuuent
eſtre apperçeus. Dieu , a aufi yne face
qui luy eſt naturelle & vne face comme
empruntée , vne face couuerte & vne
autre découuerre. Celle - là ne peut ce
fre veuč , ceſte-cy le peur eſtre. Il en
eft

ک
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eſt de Dieu comme du Soleil.

Il ne

peut eſtre regardé en la Sphere, mais
bien en ſes rayons, quiſont les ceuures &
ſa parole .
Sion demande auſſi, quelle a eſté cet.
te viſion, ſi elle a eſte exterieure, ou inte
rieure, apparente ou reelle , repreſencée.
à l'imagination ou à l'entendeinens du
Prophete , ou bien à ſes ſens exterieurs ;
Il elt malaisé de reſoudre cette queſtion
auec fermeté, puis que la parole de Dieu
n'en derermine rien en cet endroit , &
que Dieu auoit accouſtumé jadis d'a .
gir diuerſement ſur ſes Prophetes , &
Hebr.l.l. leur parler en pluſieurs manieres , par
fois peadant leurs veilles, parfois par
my leur ſommeil, parfois par des fimples
apparitions, parfois parmy des ecſtales
& des rauiſſemens. Ęt combien que
nous ne puiſſions rien icy decider d'af
ſeuré , cependant il eſt fort probable,
que cette viſion a eſté du tout ſpirituelle & intellectuelle , imprimant en l'e
ſprit du Prophete toutes ces idees & no
tions aulli clairement , comme s'il vo
yoir deuant les yeux & ce Throne , & lc
Seigneur , & ſes pans , & ces Seraphins
quec leurs aiſles & leurs mouuemens,
eſtant

5
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eſtant aufli aisé à Dieu de peindre des
images en l'eſpritde l'homme , que de
les dépeindre deuant ſes yeux,D'où vient
que le Prophete eſt dit auoir veu tout
cela, à cauſe de la clarté & fermeré de la
cognoiſſance. C'eſt pourquoy l'acte de
l'entendement nous eft louuent repre
fenté par la veuč, qui eſt le plusooble de
tous nos ſens, & à cauſe de la prompti
tude de ſon acte, & à cauſe de l'etenduë
de ſon obje &t , & à cauſe de la certitude
de ſon operation.D'où vient que les Pron,
pheres font nommés les voyans , & les
communications de Dieu des vifions par
cxcellence.
Mais quelle eſt la maniere, en laquelle
le Prophete voit le Seigneur? Il le voit &
ſur vnthrone , & fur vn throne baut & ef
lcué, & feant,far ce throne. Les viſions
celeſtes ſont accommodées à noſtre por
tée , & parce que nous nepouuons pas
monter vers Dieu , Dieu defcend vers
nous , & veu que nous ne pouuons cons
ceuoir Dieu tel qu'il eſt; il ſe repreſente
tel que nous ſommes. C'eſt ainfi que l'Eſ
criture Saincte pour begayer avec nous,
deſcrit la Majeſté de Dieu & fa gloire pas
des ſymboles & idées qui ſe rencontrent
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en ce qui eſt de plus Majeſtueux & de
plus glorieuxen terre. C'eſt en ce ſens
qu'elle attribuë à Dieu vn throne , &
qu'elle repreſente Dieu aſſis.L'vn & l'au
tre ne peuuent conuenir qu'à des creatu
res, & à des creatures materielles. Dieu
donc eſt colloqué ſur vn chrone , parce
queces ſieges ſont pour les plus grandes
puiſſances,que nous recoignoiſsos ou dé
couurós en terre. Quand les Roys & Mo
narques font voir leur (plendeur, en des
audiéces extraordinaires,ils ſont affis ſur
des thrones , & fur desthrones releués.Et
eſt fort apparét ,que l'Eſprit de Dieu fait
icy alluſió au chrone deSalomó,qui eſtoic
d'une eſtoffe riche, & d'vne forme exqui
fe , & d'vne ſituation releuće. Si Salomon
ſembloit auoir vn throne ſplendide &
plein d'eſclar , Dieu en a vn plus riche
ſans comparaiſon. Il y a plus icy que Sat
lomon . Si le throne de Salomon eſt en

Cant. 3.7. touré de ſoixante vaillans hommes , celuy
Dan.7.9. de Dieu eſt encouré de flammes de feu , va
flenue de feufort de deuant luy , mille mil
Hier's le ſeruent , & dixmille millions affi
ſtent deuant luy.Afin donques que le Pro.
phere conceuſt Dieu ,comme Monarque
du monde , & comme Roy & domina
teur
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teur de l'vniuers , & bien autre qu'vn
Hozias,ou qu'vn lotham ,il eſt introduit
affis ſur vn throne. Ceft ainſi que Dieu

attempere ſes apparitions à noftre intel
ligence. Veut il monſtrer la Majeſté , il
paroiſt ſur vn throne, veut il faire voir la

E

juſtice , il paroiſt auec vn glaine , veut il
faire cognoiſtre la pureté , il paroiſt en
Lumiere,veut il faire comprendre la for
ce, il s'accompare à vn Lyon , la bonté, il
ſe change en agneau.Veutil faire enten
dre ſon eternité , il ſe produit comme
l'Ancien des jours. Veur il faire appre
hender ſa colere , il vient auec des nari

nes fumantes , & desflammes deuorantes.
Veur il monſtrer ſa fermeté, il eſt intro

a

duit aſſis , la juſte indignation , il ſe leue,
ſon ſecours ou ſes vengeances, il deſcend
des Cieux , la preſence , il ſe pourmene av
milieu des chandeliers d'or.Veur il exami
ner la conduite de ſon peuple , il met le Hof.7.8.

bo

nincau au milien du peuple d'Ifrael, com
me pour diſcerner ce qui eſt droit ou
tortu. Veur il purifier ſon Egliſe, il net- Malacks:

by

toye lesfils de Leni,de les eſpure comme l'or 3.
W largene.
Mais Dieu n'eſt pas feulement décou
were icy au Prophete ſur yn chrone,mais
1
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auffi ſur vn throne haut & efleué. Verican
blement le thronc de Dieu eft tel. Les

thrones des Roys ſemblent ſouuent
eſtre hauts , & leur dignité éminente .
Mais quelques peu de marches ou de de
grés en font la raiſon , & toutes ces émi
nences ſont fort baſſes au prix de celle de
Dieu.Só throne n'eſt pas ſeulement elle
ué au deſſus de la terre, mais auſſi rehauſ
sé par deſſus les Cieux.Dieu eſt haut en
tour, & il n'y a rien de bas en luy. Il eſt
eminent en la nature , en ſes proprietés,
en les conſeils en fes operations, en les
@uures. Sa Majeſté eſt haute, fa ſagelſe
l'eſt, la juſtice, la force , la bonté. Bref,
Dieu ne peut eſtre conceu ſans ceſte qua
lité. Qui conçoit quelque choſe de bas
en luy, & de luy, meſcognoiſt Dieu, & fe
mecognoift ſoy -meſme. Dire qu'il peut
eftre enfermé en vn ciboire , ou eftre ca
ché ſous les eſpeces d'one creature , ou
tomber à terre , ou cftre mangé par des
ou entrer en des eſtomacs ima
fouris
s
pur , eſt parler fore baſſement de luy. Sa
nature éminente y repugne.Sa ſageſſe , &
ſa ſain & ecé s'y oppoſent. Dieu eſt trop
haut & trop releué aufli pour l'homme.
Pfoa. 16.6. Noftre bien ne vient point juſqu'à luy,
tant

Die
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tant s'en faut que nos eaures puiſſent
eftre meritoires deuant ſa face,& noftro
halle & nos ahans l'obliger à ſalaire:
C'eſt conceuoir Dieu bien bas , d'auoir
ces imaginations baſſes de luy . Dieu eſt
non ſeulemenc haut , inais auffi la hau
teſſe meſme. Elle eſt inſeparable d'auce
luy , parce qu'elle n'eſt pas differente de
ſon eſtre. Et tout ce que nous pouuons
conceuoir de haut,ne peut approcher de
la hauteſſe, parce que toutes nos conce
prions fons baſſes ; auſſi bien que nous
meſmes. C'eſtpourquoy l'Eſcriture dicat
propos : qu'il est rcuestu de hautelle & Pf6.93.
qu'il habité és lieux treshauts.Pharao ſem
ble eſtre haut , mais Dieu le met bien
bas. Il faut que ſon chariot s’abyſmc
dás des gouffres:Nebucadnetzar le veut
il efleuer au deſſus de Dieu , Dieu l'ab .
baiſſe au deſſous des hommes & luy faie
brouter l'herbe auec les beftes. Herode
monte ſur vn tribunal , la vermine , mon
te ſur luy, & la voix de Dieu , qu'vn peu Add2.
ple brutal luy donne,ſe change bien toſt
en vne voix balle de doleances & de las
mentations.LeProphete ſe mocque mel
me de la pretendue hauteſſe des hom- Efai.24
mes,l'Eternel,dit-il, vifitera l'armée de la 21.
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bauteſſe en la hauteffe, pour monſtrer que
ce que les hommes appellent haut , eft
bien bas à ſon égard, & que ceſte hau
selle ou pretendue, ou en quelque façon
veritable n'empeſche pas ſesviſitations.
Les objets hauts & releués ſont fore
en veuë.Il n'y a rien qui le ſoit plus que
le throne de Dieu . Les Cieux en font yn

fort éminent, qui racontent par tout ſa
Pf6.19.52

gloire & leur alignement , de leurs propos
paffent juſqu'au bout de la terre habitable,
Qui ignore ou mécognoift ce throne,
n'a pas vne face humaine , ni des yeux
d'homme.Sa veuë eſt baiſsée contre ter
re auec les beftes. C'eft vn Nebucadnet

D'AX.4.33. zar, qui n'a preſque rien plus d'humain.
Non ſeulement les ongles en tiennent &
ſon poil , mais auſſi la veuë. Ceux auffi
qui ſont en vn lieu éminent , voyent de
loin , & découvrent beaucoup plus, que
ceux qui ſont en bas . La guette qui eft
ſur le coict voit plus que Dauid , qui ſe
2.94m.Igi cient aſſis entre les deux portes. La hau
teſſe de Dieu veritablement fait que

Dieu voit tout, qu'ildécouure tout . Il
n'y a ni nuée, ni montagne, ni coftau, ni
rideau, oi nuit ,ni obſcurité, qui le puiſ
fent empeſcher de voir , ou dérobber
quel
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quelque choſe à la veuë. Toutes choſes Hebrião
fone nnes o entieremēt ouuertes aux yeux de 13,
celuy , denant lequel nous auons à faire. Il
voit non ſeuleinent les actions, mais auf
fi les cours & les conſeils. Ils penetre
| dans l'obſcurité des fiecles , & dans les
cachettes de l'aduenir. Il n'eſt ny mur fi
haur, ny porte fi barrée, ny rideau fi tiré,
ny obſcurité fi eſpaiſle,ny nuict Gobſcu
re qui empeſchent la veuë. Il n'y a ny
viſage li fardé, ny caur ſi double , nyde.
guilement li grand, qui le trompent ou
l'empeſchent
de cognoiſtre les perſon
nes & les choſes julqu'au fonds. Il nous
voit du haut de ce throne & en nos Ca
binets , & en nos Palais, & en nos Con
ſeils, & en pos Maiſons , & en nos Ma .
gazins, & en nos Boutiques, & décou
ure treſbien vn Caïn , quand il tuë ſon
frere , vn Abimelech , quand il rauit la
femme d'autruy, & vn Achan, quand il
met la main à l'interdit , & vnDauid,
quand il ſoüille la couche d'autruy, & vn .
Gehazi , quand il ment à ſon Mailtre , &
vn loab, quand il agit en traiſtre , & des
Phariſiens,quand ils tentent .
Les lieux hauts ſemblent eſtre ou inac
cellibles, ou au moins de difficile access
X 2
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Edom croyoit eſtre moncé fi haur , qu'il
ne pouuoit eſtre mis bas , habitant és per
Abd.....
iwis des rochers , qui eſtoyent
ſa haute de
meure. Mais il n'y a que le chronc de
Dieu qui ſoit haut veritablement toutle
monde enſemble n'en fçauroit appro
cher , moins l'eſbranſler ou renuerſer .
La pointe de la cour de Babel à peine
pouuoit elle toucher les ornieres de ſon
chariot. Les aſtres & les cieux ſont bas
au prix de la hauteffe de fon throne , a
plus forte raiſon la terre , les hoinmes,
& tout ce qui eſt en ce bas monde. Les
Philoſophes meſurent

la dignité des

corps elementaires : ſelon qu'ils ont vne
fituation plus ou moins releuée au mon
de . Diſons, que la habreffe du thone de
Dieu nous eſt vne preuve veritable de la
dignité. Les Roys & Princes de la terre
ont beau s'imaginer , que leurs thrones
font trop hauts , leurs couronnes trop
eminentes , leurs Sceptres trop eflcués
pour pouuoit eſtre eſbranАés : Le thro
ne de Dieu eit au deſſus de leurs teftes &

ils ſont à les pieds. Et quand il plaiſt à
Iz . 1.13. celuy qui eft deffus , il ne faut que dire :
Qu'on ofte ceste tiare, & qu'on enlene ceſte
couronne , & la ciare eft oítée , & la coy
connc

I
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tonne eſt enleuéc. l'éleneray, dit-il, mais
auec effet, ce quiestbas , & abbaiſſerayce
qui eft haur. fe la meriray à la renuerſe,
à la renuerſe, à la renuerſe , & ne fera plus.
Edom croit eſtre perché fort haut. Mais
celuy quieſt ſur ce throne barter efleué, Abd1.3.4
luy dit, L'orgueil de son cæur i'a decen,
quand tu aurois efleueron nid comme l'aigle,
voire quand tu l'aurois mis entre leseštoiles,
fi te jetteroy. je bas de là,dit l'Eternel.

La haureñe eſt parfois en empeſche
mét aux hommes, & les empeſche d'oüic
& de voir. Mais cela n'a pas lieu au re
gard de Dieu ,qui eft & en haut,& en bas
tour enſemble , & prés & loin , & au def
ſus de nous , & en nous. Sa hauteſſe ne
l'efloigne pas , & ſon approche ne l'ab
baiſſe pas. Il a vn eil qui voit rout , vne
aureille qui entend tout , des bras qui
embraſſent tout , vne puiſſance qui ſou
tiene couc , & voe prouidence qui gou
uerne tout. Dauid trovue Dieu par Pſe.139.7.
tout egalement, & és cieux, & au ſepul. 8.9.10.11.
cre , & derriere la mer , & és tenebres " ..
les plus eſpaiſſes. Ceux d'entre les hom
mes , quiſont elleués en des lieux émia
pens , ne le ſoucient gueresdes choſes
balles, qui ſont au deflous d'eux. Aind
X 3
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les Epicuriens ſe figuroyent jadis va
Dieu enfermé dans les cieux , qui ne ſe
met pas en peine deschoſesbaffes , ou
qui reſigne ce ſoin à la nature , & aux
cauſes ſecondes , les laiſſant aller leur
train. Mais la hauteſſe de Dieu ne luy
ofte pas ſa prouidence. Il ne laiſſe pas
d'auoir l'ail par tout , de regarder dø
à
baue des cieux icy bas aux hommes ,
leurs faits. Sa hauteſſe n'eſt pas vne mar

que de la negligence, mais vne preuue
de la dignité , ny vne marque de l'abana
don des choſes inferieures , mais vne
demonſtration d'une conduite vniuer
ſelle, qui s'étend juſqu'aux paſſereaux & à
nos cheueux .
Conſiderons auffi yne excellente op
pofition és paroles du Prophete , entre
Dieu aſſis ſur ſon throne , & le pauvre
Hozias. Cectuy.cy eſt hors de ſon thro
ne , mais Dieu eſt touſiours ſur le lien .
La lepre & la mort ne craignent ny les
thrones , ny les Sceptres. Mais le thro
ne de Dieu eſt hors de toute atteinte.
Les Roys de la terre changent ſouueno
de thrones , & les thrones de Maiſtres.
Tantolt ils ſont deffus,tantoſtà bas, leurs
thrones ſont roulés auec eux , & leurs
ſceptres

1
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{ ceptres caſsés ſur leurs teſtes. Parfois
leurs thrones leur ſont enleués , & leurs
ſceptres arrachés, parfois ils ſont enle
ués de deſſus leurs thrones , & font con
traints de laiſſer tomber les ſceptres de
leurs mains.Ceſte viciſſitude eſt frequen
te . Yn Aſtrologue celebre a donné vn
mouuemét de trepidation à la terre . Elle
en a veritablement vn continuel, qui fait
trembler tout juſqu'aux Cedres du Li
ban , & aux pointes des rochers les plus
affermis. Le throne de Dieu ſeul ne pac
ticipe pas à ceſte imperfection. Il eſt tou
jours haut & efleué. Son throue eft au
tant incapable de changement que ſon
eftre. Quoy que les Roys meurent , les
Princes défaillent , les couronnes bran
flent, & tout change , le thronede Dieu
demeure touſiours le meſme, & Dieu eſt
ferme ſur ce throne . Dauid conſidere ce
ſte oppofition excellemment: Tu asja. Pf.101.26
dis, dit- il, fondé la terre; & les cieux font27.

1
l'ouurage de tes mains. ! ccux periront,mais
tu ſeras permanent. Et eux tous s'enuieilli
ront comme un veftement. Mais toy tu és
touſiours le meſme. Et tes amis ne ſeront ja
snais acheués. De fait nos ans font pla
ce à d'autres , & font luiuis par d'autres.
X 4
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Mais les années de Dieu ne font qu'vn
aujourd'huy perpetuel.
Il eſt auſſi à remarquer que le Prophe
te n'a pas ſeulement veu Dieu ſur yn
throne haut& efleué , mais auſſi aſſis ſur

cethrone, pour apprendre la fermeté de
ſon regne , & la ftabilité de la domina
tion . Celt vn throne qui ne branſle
point , ny celuy qui eſt deſſus. Il ne peut
aulli eftre eſbranflé. Mais au contraire
il eſbranfle tout ce que bon luy ſemble ,
ſur tout , ce qui reſiſte à la domination.
Les Roys & Princes ſont auſſi aſſis ſur
lcurs thrones : Mais diners accidens les
font ſouvent lever à l'improviſte , & bien
viſte . La mort monte par les fenestres, &
entre dans les Palais , nonobitant les
huilliers & les gardes , & fait tomber va
lotham allis ſur ſon throne . D'autres
tempeſtes & ſecouſſes viennent parfois
d'ailleurs, qui renuerlene & les Roys, &
les thrones. Quand le Soleil eſt cou .
uert d'vne nuće , l'air devient incon
tinent tenebreux . Peu de momens y
fuffiſent.Il n'en faut pas gueres plus pour
faire eclypſer des altres qui brillent ſur la
terre. Il n'en eſt pas ainai de Dieu. Il ne
quitte jamais ſon thronc de loy melme,

.
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& il n'en peut eltre arraché d'ailleurs.
Les thrones des hommes peugeot eſtre
vuides, vn throne peut ſucceder à l'autre ,
vne Monarchie faire place à vne autre , &
comme les vaches maigres engloutiſſojét
jadis les graſſes , ainſi vne beſte deuore
l'autre, & engloutitl'autre. Lethrone de
Dieu demeure touſiours le meſme. La
ſucceſſion n'y a non plus de lieu que l'el
branſlement.
Vo Royaſſis ſur ſon throne , ſans en
bouger , ne pourroit pas fournir à beau
coup de charges , & dependances de la
Royauré. Il faut que les Roys ſe leuenc
louuent de leursthrones , qu'ils entrent
dans les conſeils , ſe inettent eui'campa
gne, marchent à la teſte des armées , vifi
tent les frontieres de leur Eſtat , facent
voe reueuë de leurs Royaumes , le don
nent de la peine tantoft à ranger leurs
peuples, tantoſt a brider leurs ennemis .
Ils ſont contraints d'accourir tantoſt à la
defenſe de leurs ſujets , tantoſt à la pro
tection de leurs alliés. Bref, il faut qu'ils
fe remuent fouuent de deſſus leurs thro
nes. Il en eſt tout autrement de Dieu.
Dieu gouuerne tout affis fans mouue.

ment , fans agitation , ſans peine . C'eſt

330

LE THRONE

alsés que Dicu vueille que la choſe ſoit,
& elle eſt , qu'il diſe la parole , & elle
produit ſon effect. Le centre & la cir .
conference de ſon Royaume luy ſont pre
ſens également. Vne vertu infinie non
ſeulement ne rencontre point d'obſtacle ,
mais auſſi n'eſt pas capable d'en rencon
trer. Quelques Anciens ont conje &uré
jadis , que par ceſte poſture propre à des
corps, en laquelle Dieu s'eſtoit repreſen
té affis , eſtoit prefigurée la nature hu
maine du Fils de Dieu , qu'il deuoit reue
ſtir en l'accompliſſement des temps vn
corps ſemblable au noſtre , & s'aſſuiet
tir à nos mouuemens. Mais cette remar
que eſt plus ſubtile que ſolide , veu que
1'Eſcriture Sainote attribuië & les mou .
uemens de nos corps , & les paſſions de
nos eſprits fort louuent à toutes les trois
perſonnes de la Sainde Trinité,pour be
gayer auec nous', & nous faire ſeruir
comme de miroirs à nous melines , pour
contempler Dieu , & tirer quelque idée
de nos inouuemens , pour apprendre ſes
perfections.
Le Prophete adjouſte, que les pans de
Dieu rempliſſoyent le temple. Ces paroles
nous montrent , que ceſte viſion à efté
exhibée
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exhibée au Prophete , commeautemple
de Ieruſalem , ou eſtoit commele throne
de Dieu , & où Dieu eſtoit dit habiter, &
reſider entre les Cherubins , & remplir

00

5

ce lieu de la preſence. Er veritablement,
quoy que le throne de Dieu ſoit eſtendu
par tout l'Vniuers , li eſt ce qu'il eſt eſta
bli particulierement en la Maiſon , & en
fon Temple , où il reſide comme ſur ſon
throne, où il deploye plus à decouuert ſa
ſapience, où il mooltre la force, où il ex
hibe la grace,où il exerce ſa juſtice, & où
il eſpand tous les threſors de ſes bontés.
Où eſt ce que Dieu nous apparoiſt fauo
rablement & en grace ? Là où il eſt appa
ru au Prophete.Le temple de Dieu eſt le
lieu de ſon apparition . C'eſt là où il ſe
monſtre, où il enſeigne, où il conſole ,où
il reſueille, où il raſſeure ,où il couche les
pecheurs, & les conuertit. Il n'apparoiſt
pas dans les Bals , ny dans les.Comedies
Les lieux de débauche & de débordea,
ment n'y ſont pas propres. Il n'y a
qu'vn ſeul exemple , que Dieu ait refu
ueillé vn Samſon au giron d'vne Dalila .
Pluſieurs milliers d'autres y ſont peris.
Les conſeils d'iniquité , le banc desmoc
queurs & les boutiques de fraude , font
des
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des lieux d'abomination pour luy . L'en
nemi de Dieu y cient ſes alliſes , & par
fois les grands jours. C'eſt là où il s'er
gaye, & où il criomphe. Où l'on ou
ure les yeux & les aureilles fort auant,
pour luy donner entrée à ſouhait. Il
ſemble que beaucoup de perſonnes ont
preſque peur de ne rencontrer point le
Tentateur. Ils le vont cercher és lieux,
où il rient la Synagogue , & où il eſt
plus dangereux , n'y apparoiſſant pas
en Lyon, ny en Tygre , mais en Serpent,
& en faux Prophete , auec yn maſque
{ pecieux , & des charmes pleins d'at
traits. D'autres ont peur d'y trouuer
Dieu. Leur entrée és Temples eſt ou ra
re ,ou nulle. Si d'autres y viennent, c'eſt
ou par maniere d'acquit , ou par hypo
criſe. Ilyen a meſmes , qui y entrenta
uec des pensées profanes , & des yeux
lubriques , & n'y venans pas pour cher :
cher Dieu , il ne faut pas trouuer eſtran
ge , s'ils ne l'y trouuent pas . Er entant
qu'ils conuertiſſent le temple de Dieu
en vn lieu de deſbauche , ils y rencon
trent le ſalaire des deſbauchés ,qui eſt va
plus grand endurciſſement , qui entre
toutes les punitions eſt la plus griefue.
Ec
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Et comme Dieu, à parler proprement,
n'a ni corps , ni veltemens, ainſi ne peut
il auoir non plus des pans og extremités
des ' veltemcns. Neantmoins l'Eſcriture
luy en attribuë & icy & ailleurs , pour
s'accommoder à noſtre portée , & nous
repreſenter ce qui eſt au ciel , par les
choſes qui ſont en terre. Comme les
Grands de ce monde font diſtingués d’a
uec les petits par leur rang , ainđ le font
ils par leur train , & par leurs veftemens.
Les Rois en leur ſacre ,les Grands en cer
taines pompes extraordinaires reueſtent
des longs manteaux ou des robbes trai
nantes, dont les queuës ont beſoin d'e
Atre louſleuées & foutenues.Sur tout ce
fte couftume eſtoit fort v ſitée parmy les
Orientaux,qui eftoyent veftus de robbes
longues & trainantes,où les grands trai,
noyent,par diſtinction d'auec les petits,
apres eux des pans fort longs & eſten
dus,qui rempliſſoyent beaucoup de pla
cc. Et puis que Dieu eſt icy repreſente
ſur vn Throne,& en Roy plein de gloi
se , l'Eſcriture Sain &e luy attribuë auffs
des pans comme d'vn veftement fort
magnifique , duquel le Prophete auroit
veu Dieu reueftu .
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Ces pans ſont dits auoir remplile Tema

ple. Etpourquoy non les veſtemens plu,
Itoft : l’Eſcriture Sainde n'en parle pas
ainſi ſans grande raiſon. Les pans font
les parties les plus baſſes , les bords ou ex
tremités des veftemens. Dieu donc vou
lant faire voir queles pans rempliſſoyét
le Temple, a voulu faire entendre , que
tout ce que nous conceuons de plus bas
& de moindre en la nature , ( quoy qu'il
n'y ait rien de tel en luy ) eſt a releué &
fi ample,qu'il ſuffit pour remplir l'Egli
fe.De fait le moindre rayon de la gloire,
que nous conceuons en luy , s'eſtend au
long & au large & fuffic pour remplir
nos eſprits. Le temple de leruſalem
eſtoit vn lieu extremement vafte , & ſpa
cieux , & qui pouuoit contenir des mil
lions d'hommes.Et les pans de Dieu ſont
dics auoir rempli le Temple, par conſe
quent leur eſtenduë ne pouuoit eſtre que
tres grande . En effet les moindres rayons
que nous remarquons des perfections de
Dieu, remplifient les cieux & la rerre,ef
blouiffent nos yeux , rauifſent nos pen
sées & confondent nos eſprits.Non ſeu
lement les veſtemens de Dieu , qu'il re
ueft pour ſe faire cognoiſtre à nous , y

fuffi
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fuffiſent,mais meſmes les pans de ſes ve
ftemens .
Qu'eſt -ce auſſi que les Prophetes ont
veu jadis en leurs viſions? Qu'eſt -ce que
nous voyons encore en Dieu , pendant
que nous ſommes en ce monde, & en ſon
temple? Nous n'y voyons que les pans de
Dieu , & comme les bords de les veſte
mens, qui ſont la parole, ſes operacions,
& les æuures.Nousſommes tous ſembla
bles à ceſte pauure femme en l'Euangi
le, nous ne touchons que les bords du ve
Matth .
ſtement du Fils de Dieu . Le Prophete 30.
meſme eft honoré icy d'vne viſion ra
uiſſante & particuliere de Dieu . Cepen

dant les pans de Dieu ſuffiſent non ſeu
lement pour remplir ſes yeux, mais auſſi
tout le Temple. Ces melmes pans de
Dieu rempliſſent les Cieux & la terre.
Les moindres marques de fa preſence

€

ſoit en ire, ſoit en grace y ſuffiſent aufli.
Ceux là ſont temeraires , & outrecuidés

€

qui ne ſe contentent pas de voir icy bas
les pans de Dieu , & de toucher les bords
de la nature , de ſes decrets , & de fa Ma
jeſté , mais veulent paſſer plus outre , &
ſonder des abyſmes , qui engloutiſſent
des eſprits cemeraires . Et ſeroit bien beg
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ſoin qu'il y euft des eſcriteaux , comme
en certains lieux dangereux : Aux teme
raires, pour les eſcarter.C'eſt cercher vn
fonds là où il n'y en a point. Ce qui eſt
infini ne peut eftre compris, autrement
il ne feroit pas tel . Il ſuffit de l'appren
dre. Les eſprits Angeliques melines n'y
peuuent atteindre , quoy qu'ils ſoyenc
des intelligences pures , & ſans aucun
mellange de matiere ,qui donne de l'em
peſchement à la cognoiſſance des eſpritsy
& ce ſelon le degré , auquel elle predo
mine en ſon ſujet. Quelle eſt la cauſes
que beaucoup d'eſprits curieux ont eſté
perdus ? Ils ne ſe ſont pas contentés de
voir, & de conſiderer les pans de Dieu.
Ils ont voulu voir Dicu meſme, tel qu'il
eſt en ſoy, & londer toutes ſes profon
deurs. Et ils ont tronué des abyſmes &
des gouffres dansleſquels ils ſe ſont pre
cipités ſans reſſource. Ils ont creu deuoic
cognoiſtre juſqu'au fonds la nature de
Dieu , la Saincte Trinité , & les conſeils
des
de Dieu, & n'ont pas conſideré , que
eſprits finis n'eftoyent pas des vaiſſeaux
proportionnés pour receuoir ce qui ne
l'est pas,oi des inſtrumens propres pour
meſurer ce qui n'a point de meſure. La
curios
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curioſité ayant tiré le rideau , la foiblel
ſe a fait naiſtre des doutes,la temerité les
à fomentés & accreus , & l'impuiſſance
d'en ſortir a acheué de pouſſer nombre
d'eſprits dans l'icreligion & dans l'a
theiſme. Cela eſt arriué ſur tout à ceux,
qui ont elté les plus preſomptueux & les
plus outrecuidés , & ont meſprisé de ſe
ienir aux pans & aux boids de la Maje
fté de Dieu . Leur ſubtilité n'a fait autre
choſe qu'à les rendre ingenieux à ſe per
dre. Il n'y a aucun, qui ait les yeux ſi fer
mes, & la veuë ſi aſſeurée , qui puiſſe re
garder le Soleil en ſon globe ſans ef
blouiſſement.Et vo ver de terre rempant
dans la bouë auroit illa veuë li forte, que
de ſouſtenir tous les rayons de la gloire
de Dieu , ſans tremouſſer, & ſans le con
fondre: Nous ne comprenons pas la na
ture d'vn vérmiffeau , & nous coinpren
dronscelle de Dieu.Les conſeils des hộ .
mes & les reſſorts de nos eſprits nous
ſont ſouvent incognus, & nous cognoi.
ſtrons tout le fonds des decrets de Dieu?
Si les pans de Dieu ont ſuffi jadis pour
remplir vn figrand vaiſſeau , qu'eſtoit le
Temple de Ieruſalem , [cache qu'ils fuffi
fent pour remplir le riep . Mais quels
Y
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Rom .1.19 .ſont ces pans ? direz vous. C'eſt ce qui ſe
peut cognoistre de Dieu par les notios em
preintes en nos conſciences,pár ce grád
& vaſte Vniuers',par la reuelation cele
fte qui eſt en la parole, & par la meſure du
don qu'il fuý pláift nous départir.Aucams
de creatures que nous voyons devant
nos yeuxſont autant de pans de Dieu ,
par leſquels nous le pouuons coucher,&
efleuer nos eſprits àluy. E'Apoſtre nous
y fait faire d'excellentes reflexions à la
Röm.l.20 :puiſſance éternelle
à la diuinitédu Crea
reur , qui favoyent comme à l'eil par la
creation du monde,estansconſiderées en les

ouurages. Mais ſur tout la reuelation gra
cieuſe de Dieu non ſeulement entant
que Createur par les ouurages ,mais auſli
entant que Redempteur , par ſon Euan
gile ſuffit pour noſtre conſolation. It
Lime 8.46. Tortit jadis de la vertu des pans ou du
bord du veftement du Fils de Dieu ,apres

yn attouchement religieux.Il en ſortira
encore pour nous, fi nous touchons ces
bords, comme il appartient.
Les luifs ſe glorifioyent jadis extreme:
thent de leur Temple, & oppoſoyée ceſte
admirable fabrique, que Dicu auoit faic
dreffer catr'cux: togteslesremonftran
ces &
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cës & menaces des Prophctes ,crians ,c'eſt lerem .

scyleTemple de l'Eternel, le Temple de l'E
ternelyle Temple de l'Eternel,comme s'ils Pf8.87.6
vouloġent dire, l'Éternel a aimé les portes
de Sion plus que tous les Tabernacles non
ſeulement de facob , mais auſſi de tout le
monde enſemble , par conſequent il ne
s'en departira jamais. Ce temple nous
eſt vn gage perpetuel de noſtrę lubáſtan
ce & de la grace:l'Eternel n'eft il pas par- Mich.l.ij.
my nous?Il ne viendra point de mal ſur nousi
Ce peuple brutal eſtimoit , que Dieu e
Itoit attaché à ce temple , & comme ren
fermé en ce temple. Et Dieu monſtre
ſon Prophete, que ſes pans ſuffiſent pour
le remplir. Ils ſe glorifioyent, que Dieu
leur parloit en ce Temple; & les y afſeu
coit de la grace, & Dieu
leur parle icy en
ce Temple d'une autre façon , fulminant
des maledi& ións eſpouuantables à l'en
contre d'eux en ſuite de ceſte viſion , de Éfai.6.0
forte que non ſeulement les ſurſeils des ió.
posteaux furent eſbranlés , mais auſsi les
conſciences profanes confonduës, & les
faces hypocrites démaſquées.
Le Fils de Dieu auffi a voulu faire voir
& ſon Prophete ,en luy móftrant les pans
en lon Temple , que ſi bien la puiſſance
Y
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s'eſtendoi parrtout l'Vniuers , auſſi bien

que ſon eſſence ,que cependant les pans
s'eſtendoyent particulierement ſur la
Maiſon ,qui eſt ſon Egliſe.De fait ſa pro .
re&ion l'enuiróne & la puiſſance la ſou
ſtient d'vne façon ſpeciale. Et veritable
ment comme le Monde a eſté creé pour
l'Egliſe , comme le Soleil luit pour les
juſtes,ainſi toutes les graces de Dieu ſont
pour ſes enfans. Le Tabernacle de Dieu
tenoit jadis plusà la prouidence de Dieu
qui le rempliſſoit de la preſence , qu'à
tous ſes paux & cordages.En ſomme veu
que l'Egliſe eſt le pauillon de la gloire
de Dieu, & ſon ſanctuaire, les merueilles
у eſclatrent d'auantage , ſes graces les
plus riches y ſont déployées, & Dieu s'y
rend du tout admirable en les ſaincts.
Ceux qui ſont hors de ce Temple peu
uenr eftre eſclairés de quelques rayons,
mais ceux là ſeulement en font rem
plis , qui ſont dans l'enceinte de ceſte
Maiſon . D'ailleurs ceſte apparition de
Dieu ne rempliſſant de les pans que fon
Temple , nous apprend la conduite dif
ferente , dont il a pleu à la ſageſſe de
Dieu d'vſer au Vieil & au Nouueau Te
kament. Et de fait ſous l'Ancien Teſta
ment
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ment les pans de Dieu n'ont rempli que
le temple Iudaïque, & n'ont eſté eſten
dus que ſur vn ſeul peuple. Dieu y eſtoit Pſ.67.2.3 .
cognu en fudée , son renom estoit grand en
Ifraël , ſon Tabernacle estoie en Salem ,
ſon dornicile en Sion. Dieu auoit declaréfes Pf.147.19;
paroles à Iacob , ſes statuts de ſes ordon - 20.

nances à Iſraël. Il n'auoit pas ainſi fait à
toutes lesNations, mais les auoit laißéche
miner en leurs voyes és temps paſés. Cette
diſpenſation a elté changée. Les pans de
Dieu ne rempliſſent plus vn ſeul Tem
ple . Ils ſont eſtendus ſur toute la face de
la terre au long & au large. La barriere
qui ſeparoit les Juifs & les Gentils , a e
ſté brisée , & la paroy entre-moyenne leuće,
Les Payens auoyentleurslimites en l'ap
proche du Temple Iudaïque , le peuple
des luifs purifié ſelon la Loy les liens.
Des petites paroys ſeparoyent les vos
d'auec les autres. Mais au Nouueau Te
ſtament cette ſeparation eſt oſtée , auec
toutes les marques . Dix hommes de tou- Zach.8.23
tes langues des Nations y empoignent of
tiennent ferme le pan de la robbe d'un luif.
Les Nations y cheminent à la lumiere de Efa.60.39
şion , de les Roys à la ſplendeurqui s'eſene 6.7.
fur Ifraël. Les dromadaires de Madian,
Y 3
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de Hepha , yo tous ceux de Sięba font ve
nus. Toutes les brebis de Kedarfont aſſem
blées vers luy, de les montonsde Nebajoch
sont employés à ſon feruice. Iaphet y eſt
introduit és Tabernacles de Sem . Vn Pa
Cart.8.9.
lais d'argent a eſté baſti par effet ſur la pe
tite fæur del'Eſpouſe, & elle a efté renfor
cée d'un entablement de Cedre.
En ſomme les pans du Fils de Dieu
ſuffiſent pour nous remplir. Sa ſageſſe
pour nous rendre ſages ,ſa iustice pour
nous juſtifier , la ſaincteté pournous ren
dre ſanctifiés, la redemption pour nous de
liurer & affranchir de tous maux . Sa gra
çe nous doit ſuffire pour tout deſir , &
pour tour threſor . Il ne nous faut point
d'autre bien pour nous remplir. Sa pa
role ſuffit pour nous inſtruire , ſon Eſprit
pour nous conſoler , la puiſſance pour

nous proteger , ſa bopté pour nous lau
uer. Les pans du Fils de Dicu aufs ſont
ſes membres , qui ſont veritablement la
Ple.133.2.

bord de ſesveſtemens, ſur lequel découle
ceſte liquear precieuſe, qui eſt g pandue
ſur ſa teſte. Ces pans rempliſſent à l'or
dinaire la Maiſon de Dieu. Les profanes
ou n'y entrent pas , ou ne la rempliſſent
pas . S'ils le font quelquefois , ils le font
& ta ;

$
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& rarement , & exterieurement tant
ſeulement. Ils s'y rendent par couſtume,

ou par acquit. Leurs pans ne s'y trainent
que ſur la pouſſiere , & leurs cæurs ne
Cont pas plus efleués , & n'ont pas de
meilleurs objets . Les pans auſſi du Fils
de Dieu ſont la parole& ſes Sacremens,
quine ſe trouuent qu'eo ſon temple , &
en la Maiſon. Ces pans melmes ſont les
graces & benedi ions de Dieu.Vne ame
fidele n'entre jamais au temple de Dieu,
fans toucher ces bords, & ſans en ſentir
de la vertu. Elle y demeure auec joye, &
en ſort auec conſolation . Ce lieu eſt .
la porte des Cieux . Elle y voir les Anges Gen.18.12
monter & deſcendre. Les pans qui rem- 17 .
pliſſent le Temple la rempliſſent de bons
& ſaincts mouuemens. Er elle y deuient
elle melme vn Temple à l'Eſprit de
Dieu.
Et commeily a vne grande difference
entre voir la face d'un homme , & entre
toucher le pan de ſon vetement : Ainſi
y a -il vne grande difference entre la veuč
de Dieu que nous auons icy bas en terre,
& entre celle que nous aurons vn jour
là haur au Ciel. Icy bas nous touchons

1
les pansde Diçu , là haut nous le vers
Y 4
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rons face à face. Nous ne cognoiſſons
icy qu'en partie. Ces pans meſme font
veus & touchés icy diverſement par les
vos & par les autres . L'un en tient plus,
l'autre moins. L'vn les enviſage d'vn vil
plus ferme, & les empoigne d'vne main
plus forte, l'autre d'un cil plus debile , &
d'une main plus foible. Les vns & les
autres neantmoins touchent les melmes
pans, & embraſſent vn meſme Propitia
toire, melmes cornes de l'autel. Ceux qui
viuent ſous l'Oeconomie du Nouueau
Teſtament y ont de l'auantage. Ils vo
yent plus loin , & découurent plus. Les
pans du Fils de Dieu leur ont eſté rendus
plus viſibles & plus palpables. Les An
ciens n'eſtoyent elclairés que par des
lampes, non plus que leur Tabernacle.
Er nous le ſommes par le Soleil meſme,
qui s'eſt leué ſur nous en ſon Midy.
Quelque degré neantmoins que nous
ayons de lumiere, & de cognoiſſance icy.
bas, il eſt petit , au prix de celuy que nous
atteindrons vn jour là haut. Nous ſom
mes touſiours obligés , pourauancés ou
forts que nous ſoyons, ou ſemblions e
ſtres de prier auec le Pere de ce pauure
Demoniaque, que le Seigneur ſubuien
ne
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ne à noſtre incredulité . Il n'y a point de
tenebres qui puiſſent entrer en la ſainete
Cité , par conſequent aucune obſcurité
n'y peut tenir la veuë des ames bienheu,
reuſes.
Mais quelle eſt la Compagnie ,en laquel
Je paroiſt icy le Fils de Dieu ? Des Anges
apparoiſſent au Prophete auec Dicu . Il
eſt dela ſplendeur & de la magnificence
des Roys & des Princes d’eſtre entourés
& accompagnés de beaucoup d'officiers
& de feruiteurs. Ainſi l'aſſiſtance des 1. Roysto
officiers de Salomon fait vne partie de
la ſplendeur, & de l'admiration de la
Royne de Sceba. Er d'aucant plus rele
ués que ſont ceux qui ſeruent les Grands
d'autant plus en eſt releuée leur Majeſté,
Le Fils de Dieu ne manque point de lui
te , ny de ſeruiteurs. Et quels ſonr- ils??
Non ſeulement il fait des vents les Aiga Pfe.104.4
ges & du feu bruſlant les feruiteurs , mais
auſſi mille milliers d'Anges le ſeruent , Dan.7.10
& dix mille millions aſſiſtent devant luy.
Quel nom portent icy ces Elprits? Ce
luy de Seraphins, c'eſt à ſçauoir d'Er
prits ignées , ardens , non en leur ſub .
ſtance , mais en leurs qualités, vertus &
operations, eſprits ſubtils , penetrans, a .
Y S
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giſſans, pleins de lumiere,pleins de clars
ié, pleins de zele , pleins d'amour enuers
Dieu , & de charité enuers les hommes:
Eſprits lumineux & purs en leur ſub
ſtance, en leurs volontés , en leurs affe
&tions , en leurs operations , eſpurés de
toute lie & de toute la craſſe du monde.
Elprits ignées , & tout feu en ardeur, en
agilité, en velocité , puiſſans en vertu ,
perçans & penetrans en leurs deſmar
ches & en leurs operations. Vn ſeul ſuf
fic pourmettre bas tous les premiers nés
d'Egypte , & toute l'arméedeNebucad
netzar. En ſomme ces Eſprits ſont veri çablement des Seraphins & ou regard de
, au regard
la pureté de leur ſubſtance&
de l'ardeur de leur zele , & au regard de la
celecité de leur operation , & au regard
de l'eftenduë de leur vertu.Tour de mel.
me que le feu eſt vn element puren la
ſubſtance ,lumineux en la ſphere,prompg
en ſon operation ,

efficace en ſes effe& s,
& capable de s'eſtendre au long & au
large. En l'Egliſe Romaine on fait di

uerſes bandes d'Anges,on leur balticdes
estages differens , on eſtablit des cham
bres differences : Vne Hierarchie elt
formée de diuers Anges. Mais lans au
cun
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cun fondement de la parole de Dieą.
Quelques vns de ces eſprits bien - heu
reux lont logés au premier choeur , d'au
tres au ſecond , quelques autres au troi
fielme. Les degrés de leur illumination
ſont diſtingués , & la maniere de leur
illuinination l'eft. Leurs employs & co
miſſions ſont limitées par les hommes .
La ſubtilité n'y eſt pas ſi grande , que la
temerité , & ceux qui n'ont pas le pou
yoir de donner le moindre office aux þó
mes , diſtinguent les charges des Anges,
& diſpoſent de la Courcelefte. L'Eſcri
tures à la verité nous parle de pluſieurs
Anges, les nomme Cherubins, Seraphins ,
Thrones, dominations, nous les repreſente
par des noms en partie myſterieux , en
partic ſymboliques , tirésdes grandeurs
módaines.Mais elle ne nous apprend pas
toute cette Theologie Seraphiquc.Etvaut
l'EC
mieux ignorer avec humilité ,ce que
prit deDieu a voulu étre ignoré par nous,
que decider auec ceinerịté, ce qui paſſe la
meſure de notre porrée,& celle de la re
uelació qui nous eſt faite.loint que Dieu
employediuersAnges à meſmes charges,
& égale ſouvent par leurs commiſſions
ceux, qui ſemblent eſtre fort differens'en
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leurs noms . Ce nous eſt aſſez de conce?
uoir en general vn bon ordre & vne har.
monie douce entre les Anges,ſans en die
gerer les rangs, & ſans en decider les pre
eminences, moins les degrés & la manie
re ſoit de la conduite de Dieu enuers eux,
ſoit de la lumiere qui leur eſt diſpensée.
Mais remarquons que c'eſt auec beau
coup de raiſon, que les Anges qui appa
roiſſent icy à l'entour du chrone de Dieu,
sót,appelésSeraphins. Ce nom eſtoit forc
conuenable à cette apparition.Dieu vou
lut ſe repreſenter à ſon Prophete en
Maiſtre plein de Majeſté, non ſeulement
pour ſa cooſolation, mais aufli pour la
terreur de ſes ennemis , d'entre le peupl
des luifs. Il eſtoit bien à propos , que le
Prophete viſt des Seraphins aupres de
Dieu & à ſon commandement, pour s'al
ſeurer en la ſtation , au milieu d'un peu
ple contrediſant. S'il auoic des hommes
ardens à l'encontre de luy , qu'il auroit
des Seraphins pour luy.Si les ennemis de
Dieu & de lon culte eſtoyent puiſſans
pour les chocquer, queces Seraphins l'e
ſtoyent bien plus pour le ſouſtenir. Si
ceux là eſtoyent ardens à ſa ruine , que
ceux cy le ſeroyent à la protection , & à la
deftrus
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deſtructió de coure hauteſſe , qui s'oppo

feroit à la parole.Quel document auſſi ém
toit ce au Prophete,de voir desSeraphins
aupres de Dieu ? De deuenir luy meſme
ſemblable à ces Seraphins,d'eſtre ardent
au feruice de só Dieu , plein de zele pour
fa verité, & d'affe & ion pour la gloire.Le
Prophete auſſi ne voit icy que des Sera
phins a l'entour deDieu.Diſons queceux
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qui ſe tiennent à l'entour du throne de
Dieu , & qui s'attachent à ſon ſeruice, ne
peuuent eſtre que des Seraphins. Dieules
rend cels , & les remplit de la lumiere &
de la pureté. Ils deuiennent ſemblables à
ces animaux repreſentés jadis au Prophes
te Ezechiel, ſur le bord du fleuue de Ke
dar , leur regard eſtoit come des charbons de Bz8.1.13
feu ardent,le feu couroit parmy ces animaux
& de ce feu fortoitvneſilair.Le Soleil illu
mine plus lesaftres qui ſont plus proches
de ſon globe & Dieu darde ſes rayons da
vantage ſur ceux qui approchét plus pres
de luy. Tels ſont principalement ces EC
prits bienheureux , qui voyent touſiours
la face de Dieu , & reçoiuent de plus pres
les influences de la grace . Telles ſont les
ames bien - heureuſes recueillies au Ciel.
C'eſt pourquoy auſſi elles ſont repreſen
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tées auec des vestemens blancs , comme
eftans fans tache , & fans fouïllure . Tels
ſont ceux qui ſont ardens au ſeruice de
Dieu en terre. Ceux là au contraire qui
ne ſont pas proches de Dieu, ne reçoi
uent pas les rayons de prés. Ils ont bien
de la chaleur , mais c'eſt yne chaleur fie
vreuſe & mauvaiſe ,vne chaleur cuiſan
te & brulante. Ils bruffent pour le mon
de ; & font froids pour Dieu . Veux ću
auoir en toy on charactere de ton ado
ption ,examine ta conſcience,& regarde,
fi cu bruſles du zele de la gloire de Dieu ,
fi les intereſts de Dieu té touchent au
tant que tes particuliers, fi cu as vn eſprit
d'Elie, zelé pour ſon ſeruice,jaloux pour
ſa gloire,ficu as vn caur de diſciple, qui
bruſle lors que le fils de Dieu te parle
en la Maiſon. Si cu ſens ce teſmoignage
au dedans , tu es bien heureux. Si cu ac
le ſens pas , & que tu n'as du feu que
pour le monde , de la chaleur que pour
la terre, & que tu ne bruſles que d'ambi
tion , ou d'auarice, ou de luxure , [ cache
que c'eſt vn feu d'enfer,bien different de
celuy des Seraphins,& qui ſe convertica
en vo brazier eternel, qui ne s'efteindra
jainais. Si tu le laiſſes croiſtre ſans l'e ,
ftein
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Ateindre & l'eftouffer de bonne heure.
Mais quelque ardeur que nousayons en
terre pour le ſeruice de Dieu , elle eſt
bien inferieure de celle des Seraphins.
Nous ne ſerons rendus ſemblables en
tierement à eux en lumiere & en zele ,
que là haur és cieux.

C'eft vn poinđ digne auſſi de conſide
dation , que les Anges ſont repreſentés
en Séraphins , & que Dieu ne l'eſt pas .
Les Anges ſont ſuſceptibles de diuerfes
qualités hors de leur eftre.MaisDieu'ne
l'eſt point. Ses qualités ſont ſon eſtre
meſme. Dieu n'eſt dir eftre ardent, ni fa
colere embraséc, que lors que les creatu
res le ſont pour luy, & ſe rendent jalou
fes de vanger l'injure faite au Createur.
Les moindres creatures déuiennent des
Seraphins pour luy & en fa main . Dieu
enuoye aufli quelquefois des Seraphins,
des Anges bruſlans & rauageans en tera
re, qui embraſenc les Prouinces, conlu
mehr les Eſtats, poudroyent des Royau
mes . Il ſçait bien le moyen d'en enuoyer
aufli dans les Cours & dans les Palais,
dans les Maiſons & familles, & y cauſer
des embraſemens horribles. Quand il
buy plaiſt auffi , ces Seraphins ſont des

E
LE THRON
352
Anges cóſolateurs,qui n'employent leur
feu & leur ardeur que pour la protection
de ſes enfans , & pour la deſtructioo de
leurs ennemis . Que les Sadduciens, qui
diſent auec leurs Anciens Maiſtres en
48.23.8. cores aujourd'huy qu'il n'y a point d'An
geni d'eſprit,tremblant! Autant qu'il ý a
de Seraphins au Ciel ,autant y a il d'in
ftrumeos en la main de Dieu pour leur

en exprimer la confellion , & pour les
tourmenter .
Ces Seraphins auſſi ſe tiennent au des
fus ou plultoft à l'entour de ce throne,
ou de ce temple. Les Officiers des Roys
& des Princes ont accouſtumé de ſe re
nir à l'entour d'eux . Et les Seraphins
font icy le meſme office que les Cheru
bins à l'entoår du Propitiatoire. Le Fils
de Dieu eſt affis ſur le chrone. Les An
ges ſe tiennent debout , & à l'entour. Au
tre eſt la dignité du Maiſtre, autre celle
des ſeruiteurs. C'eſt vn grand-honneur
veritablement d'eltre proche du throne
de Dieu auec les Seraphins,mais vn hon
neur bien different de celuy qui eſt affis
deffus . C'eſt un abus extreme d'attacher
ſon coeur & fa deuorion aux ſeruiteurs ,
pluſtoſt qu'au Maiſtre , à ceux qui foor
debout
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debout degant le throne pluſtoft qu'à

Bu

celuy qui eſt ſur le chroſne meſme. Et de
fait,fi l'honneur religieux eſt deu à Dieu,

nse
est

il ne peur eſtré deu aux Angess ton plus
que l'honneur des Maiſtres ne peut eſtre
deferé à leurs valets ſans injure.Les bons
Anges ne deſirent pas c'eſt honneur , il
n'y a que les mauuais qui l'affectent, qui
exigent qu'on le profterne, & qu'on les
adore. Mais on ne les peut adotér, ſans Marsh.de
ſe renuerſer & tomberà terre. Les bons 9 .
Anges ſe contentent du degré de gloire
que Dieu leur a départi, Ils le conten
tent d'eſtre debout . Il n'y a que les mau

11
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uais Anges qui ſe portent plus hautes
cifer eſt tombé, dic vn bon Ancien, parce
qu'il a voulu estre affis an lieu deſetenir
debout. Mais pourquoy les Seraphins
font ils repreſencés comme au deſſus?
Sonc ils au deffus de Dieu ? Ec yne Crea
ture peut elle eſtre capable de ceſte pla
ce ? Nullement. Ils ſont repreſentés anti
delus, non pas au regard de Dieu , mais
a'u regard de nous . Et cux & nous avons
à ſeruir yn melme Maiſtre . Mais ils ſont
employés à des commiſſions plus hau .
tes; & nons ſommes mis à des employs Apoc.in
plus bas
Ils ſont bien compagnons de foro s.
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nice avec le Prophete.Mais ils ſont bien
au deſſus du Prophete. Et la condition
n'approche pas de la leur.
Les Roys & les Princes aufli ont be
foin de Miniſtres & de ſeruireurs. Ils ne
peuuent ni eſtre par tout , ni agir par
rour. Vnepartie de leur gloire & de leur
bon heur conſiſte en ce qu'ils ſont ſer
uis. S'ils font la teſte de leurs Eſtats, ils
ont beſoin de bras & de mains. Il en eft
tout autrement de Dieu . Dieu n'a point
beſoin de ſeruireurs. Mais eux ont be
foin de luy Ceux que Dieu employe, il
ne les employe pas par neceſſité , mais
par liberté. Il fait de l'honneur à ceux
qu'il met en belongne : Il n'en reçoit
point. Ses employs ſont des faueurs, &
ſes commiſſions des graces.Il veut mon
ftrer à ſes enfans par la ſplendeur de ces
eſprits qui ſont à l'entour de ce throne,
ync partie de la gloire. Il les veut conſo
ler & r'aſſeurer par meſme moyen ,qu'il a
des Legions pour eux , couſiours preſtes
à fon commandement , & au miniſtere
Heb. 1.14. de ceux qui doiuent receuoir l'beritage de
Salue. Il s'accommode auffi à la foiblefle
de ſes enfans.Il agit par inſtrumens auec
Rous. Nous pouuons à peine ſupportes
l'eſclat
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l'eſclat de ces ſeruiteurs, moins la Maje
fté du Maiſtre. Ces Seraphins ſont auſli
au deffus & à l'entour du Temple.Ce ſont
les gardes qui entourent le liet de Salo
mon . Les Anges de Dieu le campent à Pfc.34.8.
l'entour de ceux qui craignent Dieu . Do
than eſt bien gardée, & le Prophete en
Dothan. Vnemontagne pleine de che. 3. Roys 6.
uaux & de chariots de feu eſt à l'entour 17.
de luy. L'Egliſe ſemble eſtre en proye,les
enfans de Dieu à l'abandon . Mais non
au Prophetc. Il n'y a que les hommes du
monde qui ayent vn bandeau deuane
leurs yeux, & ne voyent point cette de
fenſe .
Mais en quelle formeapparoiſſent ces
Secaphins ? Vn chacun d'iceux a des aiſles
& pluſieurs aifles. Cette repreſentation
eft decechef accommodée à noſtre por
tée , pour nous repreſenter l'agilité & la
velocité de ces Eſprits à receuoir & exe
cuter les commandemens de celuy qui eſt
ſur le throne. C'eſt pour ce ſujet qu'ils
font appelés auſſi Cherubins. Ainſi ſont ils
repreſentés touſiours jeunes , pour ce
qu'ils ne vieilliſſent pas , & ne changene
ny de vigueur ny de force. Cette repre
Lentation monſtre , que ce que le Prom
Z 2
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phete a veu , il ne l'a veu qu'en viſion .
Les aiſles ne conuiennent qu'à des corpsg
& ſont elles melmes yne eſpece de corps ;
qui ne peut non plus conuenir aux An
ges, que la nature des Anges aux corps.
La hardieffe de certains Docteurs ſe jouč
en l'Egliſe Romaine de la fimplicité du
pauure peuple , prenant ces viſions à la
lettre, & n'attachant pas ſeulement des
ailles aux Anges , ce qui pourroit eſtre
pris fymboliquement , mais auffi faiſane
parade entre les reliques d'ailles d'An
ges , par vne equippée non moins abſur
de que ridicule. Que veuleur dire aufli
ces aifles ? Ils reprelentent vne qualité
neceffaire és feruitcurs de Dieu . Cen'eft
pas aſſez , qu'ils ſoyent debout , & re
gardent vers le throne de Dieu , qu'ils
foyent ardens en leur amour enuers Dieu
il faut qu'ils ſoyent agiles auſſi à agir
pour Dieu.
Mais quelle eſt la posture ou conte
aance de ces Anges auec leurs aiffes ? De
deux aifles ils couuroyent leursfaces ,

de

deux ils couuroyent leurs pieds , & de deux
ils vologent. Ces repreſentations fymbo .
liques ſont autant de leçons. Les Anges
voilent icy leurs faces deleurs aiſles,pour
mon
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te ſplendeur ett inlupportable à toute
creature , & vne nature infinie ne peut ·
eſtre conſiderée en la perfc &tion par des
yeux creés , & par vn entendementfini.
Și certe poſture eſt vne marque de leur
imbecillité , c'eſt aulli vne demonftration
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mohſtrer; que l'eſclat de la Majeſté de
Dieu , qui procede de ſon throne , eft G
grand que les Eſprits celeſtes meſmes ne
le peuvent regarder ſans confuſion.Cet

de la reuerence qu'ils portent à Dieu.
Le voile eſtoit jadis vn ligne de mode
ftic , quoy qu'ille ſoit aujourd'huy lou
uent de vanité & d'orgueil. Rebecca Gen.14.6

prend va voile & s'en couure lors qu'elle
rencontre Iſaac.Ils ſe recognoiſſent com
me indignes de contempler toute ſa gloi.
re : A plus forte raiſon les hommes pe
cheurs . Leur foibleſſe n'eſt pas plus
grande que leur indignité. L'vne & lau
tre les éloignent de la contemplation
de la Majeſté de Dieu. Si la confiance
que nous deuons quoir en la bonté de
Dieu appaisé enuers nous en la face de
on Chrift,nous permet de leuer les yeux
en haur, le ſentiment de noſtre chetiuc
té , & de noftre indigniténous doit ap
prendre à voiler parfois nos faces , avec
23
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les Seraphins , & à baiſſer nos yeux en
terre auec le Peager, ayans à faire à vne
Majeſté infinie , qui eſbloüit melmes les
Seraphins, & fait trembler les Demons .
Le peuple jadis ne pût fupporter l'eſclac
de la face de Moyſe , qui n'eſtoit qu'vne
{ plendeur empruntée,inoins celle qui eſt
effentielle.
Les Seraphins voilent auſſi non ſeule
ment leur face , mais aufli leurs pieds,de
deux de leurs aiſles. Comme les Anges.
n'ont ny aiſles, ny face , à la façon des
corps : Ainfi n'ont ils point de pieds.
Mais comme la face repreſente la partie
qui eſt comme haute és Anges , c'eſt à
ſçauoir la perfection de leur eſtre, au de
gré auquel ils ſont creés, ainſi leurs pieds
repreſentent les parties baſſes, c'eſt à ſça
voir les foibleſſes & imperfections atta
chées à leur ettre. Car quoy qu'ilsſoyent
ſans peché, ils ne ſont pas ſans infirmité,
eſtans accomparés à la perfectió de celuy
qui eſt ſur leThrone. C'eſt en ce ſens aula
Zob.15.14 . li,gue lesCieux ne ſe trouuét point purs de
uant luy.Moins l'homme mortel , qui est né
de femme.Mais d'où naiſt ce ſentiment &
cetre conſideration de leur foibleſſe és
Anges ? De la contemplation de la Ma
jefte
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3

jeſté de Dieu .

5

capable de faire baiſſer les yeux à la crea
[ure , & de luy faire recognoiſtre ſes in
firmirés. D'autant plus pres qu'elles ſont
du throne de Dieu, d'autant plushym
bles font elles , & plus reſpectueuſes en

Cette reflexion ſeule eſt

uers Dieu.Les bons Anges ſont les crea
tures les plus nobles. Leur ſaincteré eſt
plus accomplie que celle des hommes. Et
c'eſt ce qui les fait eſtre & plus humbles
& plus reſpectueux enuers Dieu . Ils ne
s'enflent pas de leurs dons, & n'en de
uiennent ny fiers , ny outrecuidés . Les
hommes du monde n'entendent pas , &
ne pratiquent pas cette leçon. D'au
tant plus eflcués qu'ils croyerft eſtre ,
d'autant plus inſolens font ils à l'ordi
naire.Etil faut veritablement le don des
Seraphins, qui eſtvn haut degré de ſain
& cté, pour ne s'emporter par les benedi
& tions que Dieu nous départ.

Sont ce

auſſi ceux- là qui ſont plus proches de
Dieu , qui eſtallent leurs juſtices, & leurs
perfe &tions deuant ſa face , qui brauent
auec leurs merites , leurs ſatisfactions &
ſupererogacions? Nullement . Vn Abra
hain , yn Dauid , vn Daniel jettent leurs
couronnes aux pieds de celuy qui eſt fuc
Z 4
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le throne , & s'attendent à la ſeule grace.
C'eſt à vn Phariſien de ſe glorifier en va
Temple, & d'auoir les jettons à la main ,
pour conter auçc Dieu .
Quels ſont aufli les Seraphins au re
gard de nous ? Ils ont la face voiléc. De
fait leur face nous eft incognue , leur.c
Itre; leur maniere d'agir,de parler, de ſe
mouuoit.Le Prophete meſmene les voit
ſans voile , moios ceux qui ont la yeuë
moins perçante.La teſte, & les pieds don
pentà cognoiſtre la naturadedivers ani:
maux. L'vne & l'autre aide à la cognoiſ
fance des Anges nous manquent prel
ques.Nous cognoiſſons pluſtoſt ce qu'ils
ne ſont pas, que ce qu'ils ſont. Les Dom
cteurs de l'Egliſe Romaine ne ſe peuued
excuſer de temerite , qui eſtiment voir
plus clair dans la nature des Anges &
dans leurs employs, ne diſputans pas ſeu
Jement curieuſement ſur ces natures yoi
lées, mais auſli dçcidans & definiſſans a
uec authorite , ce qui ne peut eſtre deci
dé fans temerité . Ce nous eſt aſſez , de
confiderer ces Eſprits bien - heureux au
pres du throne de Dieu , & ſans leur afli
gner certaines Prouinces , Royaumes,
yilles, perſonnes, inſpections, commif
fiops
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fions, adtions, nous affeurer, que ce ſont
des miniſtres puiffans en vertus qui font fon Pf.103.29
commandement en obeiſfant à la voix defa

IN

parole , et eſprits administrateurs envioyez Heb.1.142
pourſervir pour l'amour de ceux qui doi
yent receuoirl'ßeritage de ſalut.
Cette poſture des Seraphins nous ap
prend encore , qu'ils nouspouuent eltre
preſens, ſans eſtre apperçeus parnous.
Nous ne voyons pas leurs faces ny leurs
pieds, ils ne laiſſent pasde venir à noftrç
ſecours , & de camper a l'entour de nous.
Er quoy qu'ils ne ſoyent pas veus és
Temples , ils ne laiſſent pas d'y eſtre.

3

Şain, Paul l'inculque aux femmes par- 1. Cor
ticulierement, pour les faire ſouvenir de 10 ,
leur voile, & de la modeftie deuc és lain
Etes aſſemblées. Ils ſe trouuent és Cours
& és Palais, ésmaiſons & és cabanes,ſans
eftre veus , eftans comme termoins &

%

obſeruateurs de nos mouvemens , pour
ne nous figurer jamaisſeuls. Comme ils
ſe rejoüylient de la converſion d'un pe
chcurs ainſi s'atoriſtent ils de la perụer
fion des juſtes , & des deſbordemens du
monde. Si auſſi les Seraphins voilent
leur face , & leurs piedsdeleurs aiſles,
quoy qu'ils ſoyent plus excellens en
z 5

)
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leur nature , & plus releués en leur cona
dition , que doiuent faire des pauures
vers de terre, quand ils ſe preſenten dea
uant le throne de Dieu . Doiuent ils
pas abbaiſſer toute leur hauteſſe >
confiderant d'un cofté la Majeſté de cet
objet , de l'autre leur foibleffe & impu,
reté.
Mais il eſt à remarquer , que ces Sera
phins n'employent pas ſeulement leurs
aiſles , pour le voiler deuant Dieu. Ils
volent auſſi de deux autres, pour monftrec
au Prophete lc deuoir dans lequel les
mettent pour le ſervice
bons Anges ſe mettent

de celuy qui eſt ſur le throne. De fair,
ils ſont touſiours en action pour Dieu.
Nous ne le ſommes pas . Ils ſont dechar
gés de coute atrache & entraue corpo
relle , & nous en auons de toutes parts.
Mais , dira on , comment eſt ce que le
Prophete a peu voir ces Seraphins lete
nir debout deuanc le throne , & voler
neantmoins ? La conciliation de l'vn &
de l'autre eſt aiſée. Ils ſe font tenus de
bout à l'entour du thrope en volettant,
teſmoignans non ſeulement leur defe

i

rence & leur promptitude , mais auſſi
leur eſſay actuel à ſe mouuoir pour Dieu.
loint
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Ioint qu'eſtre debout devant le throne
deDieu , c'eſt voler , c'eſt agir déja pour
Dieu . Mais pourquoy, dira- on , ces Se
saphins ne volent ils que des deux aiſles?

1

Nous ne voulons pas icy rien rabbatre
du zele des Anges au ſeruice de Dieu ,
comme ne reſpondant point à la perfe
tion , qui ſe doit apporter à ce ſeruice:
Les Anges ayans plus d'aiſles qu'ils n'em
ployent icy à voler. Diſons pluftoft ,
qu'ils ſont introduits volans avec deux

be

aiſles, parce que deux aiſles ſuffiſent pour

1

voler . Ioint qu'ils ne volent pas loin
en ceſte viſion , pour s'eſloigner de ce
throne, mais volettentſeuleinent à l'en
tour , pour remarquer leur joye d'eſtre
à l'entour de ce throne & proches de
Dieu.De faict ceux qui ſont en cet eſtat,
ſont touſiours en quelque action pour
Dieu. Er entant, que les Anges ſong
voilés , & volettent tout enſemble, ce
la nous apprend , que l'execution des
commandemens de Dieu n'empeſche
pas que les Anges ne demeurent cou- .
ſiours dans la meſme reuerence enuers
la Majeſté de Dieu. Les Anges auſſi vo
lans de deux ailles condamnent la pe
fauteur des hommes à obcyr à Diene
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Nous ſommes ſouuent immobiles en ce
poin &t.Souuent nous ne volons que d'v
ne aille , & qu'à demy tant ſeulement,
Nous ne recevons pas les comandemens
de Dicu , & ne les executons pas, ny auec
cette vigueur , hy auec cette contention
d'eſprit, quenous apportons aux affaires
du monde. Les enfans de Dieu meſmes
ont icy des entrades , & leur amea de la
peine à fe leuer. Ils ſont cirés en bas par
y grand contre -poids auec violence,
Dicu commande fouuent, & ils reftidcat.
Il faut que David y excite ſon ame, & la
guinde comme auec peine en haut, pour
monftrer qu'elle ne s'y porte pas d'elle
meſme.
Noftre Prophete , apres auoir repre
ſenté le nom deces Anges, leur forme &
posture, y adjouſte leur occupation . ils ne
ſont pas oiſifs, mais agiſſans, non mucts
mais parlans , & non parlans tant ſeu
lement , mais auſfi crians , & crians I'va
à l'autre dans voe ſaincte correſpondan
ce & vniformité de mouuemens. Saint
Sain &t , Sainet , oft l'Eternel des armées,
tout ce qui eſt en toute la terre ,
ſa gloire. Quelle eſt l'occupation des
Anges ? De chanter les louanges de
Dieu .
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Tel eſt icy le concert des Sera

phins , & le Halleluia des Eſprits bien
heureux. Telle eft l'harmonie celeſte. Il
n'eft point d'autre con qui ſoit oüy au
Ciel.Ec les animaux & les Anciensrepre . Apoci4.4 .
fencés au Ciel n'en one poinç d'autre. Gi
L'Egliſe du Vieil & du Nouveau Teſta
ment s'y accorde,celle là repreſentée par
vinge quarré Anciens, qui repreſentoyent
tout le corps des chefs & códucteurs de
tous les quartiers jadis de Ieruſalem , ce- Ezecili.
fte- cy par quatre animaux ,par beaucoup
de peuples ſauuages de leur naturel , &
recueillis des quatre coins du monde,
par vne figure empruntée des quatre ani
maux , qui ſetrouvent en vo char my- Ezech.1.6
fterieux .Defait non ſeulement Dieu eſt
digne d'eſtre loüć, mais rien ne l'eſt que
Dieu , à parler proprement , & ce qui
vient de luy , & eft rapporté à luy. Ceft
exercice eft honorable ,parce qu'il eſt ju
fte.Il eſt vrilc,parce que l'hommey trou
úc ſon intereſt en ſon deuoir.Ileſt agrea.
ble , & ceſte communication eft rauiſ
fante aux enfans de Dieu ,parce qu'ils ne
trouuent point de décharge plus fapora.
ble, ni plus confidente.
Maislaforme & la matiere de ceſte mas
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lodie meritent d'eſtre conſiderées de
plus prés. La forme en eft , que ces Sera
phios parlent l'un à l'autre , voire crieni
l'un à l'autre , non comme s'il n'y avoit
eu qu'vn ou deux Anges , non comme li
lé Pere & le Fils auoyent fait ce concert ,
comme un bon Ancien a jadis pretendu,
veu qu'il n'eſt parlé que de ceux qui ſont
à l'entour du Throne. Ioint que les per
ſonnes diuines ſont le but, & l'objet de
cet hymne celeſte , & non les inſtrumens.
Ceſte expreſſion donques fignifie ſeule
ment , que chaſcun de ces Seraphins a
parlé à l'autre,qu'aucun d'entre eux n'eſt
demeuré oiſif, & n'a fait bande à part ,ou
entonné vne melodie differente.Remar
quons que les Anges ſont icy introduits
parlans I'vn à l'autre. Veritablement le
langage des Anges nous eft adtant cou
uert, que leur face & leurs pieds.Les An
ges n'ont ni poulmons ,ni langue ,ni au
cun organe neceffaire pour former des
paroles. Mais bien que la maniere de
leur communicatió nous ſoit incognuë,
elle ne laiſſe pas d'eſte. N'y ayant point
de doute , que ces Eſprits bien- heureux,
qui ont vn eſtre fi releuć , n'ayent des
moyegs conuenables à leur nature ſpi
rituelle
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si

rituelle & intellectuelle,pour communi
quer les vns avec les autres , cacher ce

OM

qu'ils veulent cacher de leurs conce
ptions ou penſées, & faire voir ce qu'ils
deſirent eſtre compris ou ( çeu par les
vos ou par les autres. Si nos pensées e
ſtoyét repreſentées en noſtre interieur,
& que nos poitrines fuſſent tranſparen
tes ' , comme on peut voiler vne partie
d'vn miroir , & faire voir l'autre , & les
images qui y reluiſeot , ainſi pourrions
nous couuric ou decouurir nos pensées.
il faut conceuoir quelque choſe d'ap
prochant,mais elloigné de noſtre ballet

né
.

JP

1
bos

fe, en ces Eſprits bien - heureux.
Quelles ſont aufli les pensées , quelles
font les paroles de ces Anges. Premiere
ment elles ſont treſ- accordantes. Ils con
uiennent tous enſemble de melmes con

ceptions ,& de melmes expreſſions.Il n'y
a point de diſſenſion entre les Efprits
bien.heureux au Ciel. La diſcorde n'y
entre pas & n'y peut auoir entrée , non
plus que la mort ſur ſon cheval fauue.
Elle eſt demeurée en terre pour y faire
ſes Cauages , & bande non ſeulement les
ours & les tygres à l'encontre des hom
mes, mais auſſi les hommes à l'encontre
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des hommes , amis contre amis , freres
contres freres. Au ciel il n'y a qu'vn ſeul
ton , en terre il y en a diuers , & les vns
eſtouffent les autres.Il y eut ya temps où
Gewe.I.L. toute la terre estoit veritablement d'un

langage, et de mefme parole. Mais cela n'a
gueres duré. La confuſion des langues
ft ſurvenuë , & plus celle des cours &
des affections.Toût le monde n'eft qu've
ne Babel.
En ſecond lieu quelle eſt la ſubſtance
de ceftc harmonie desAnges ?Ils parlent
des louanges de Dieu , & s'y excitear les
ýns les autres. De fait on.n'oit au Cielau
cun autre langage.Tout y eſt pour Dieu ,
En terre les coeurs ſont partagés , & les
pensées le ſont. Au Ciel cour eft vni. If
n'y a point d'autre objet que Dieu , ni
d'autre occupation que les louanges, ni
d'autre fin que de luy plaire.
Mais les Seraphins ont ils beſoin de
s'exciter les vnslesautres à louer Dieu?
Sont ils pas couſiours rous enciers en ce
fainct exercice , ſans diſtraction & ſans
diuertiſſement: Ceſte repreſentation teſ
moigne non leur manquement , mais
leur zele,non leur negligence mais leur
ardeur louër Dieu, có leur defaut, mais
keur
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leur contentement. Qa'ils conſpirent

o'n
&let

tous en yne meſme occupation . Qu'ils
ont meſmes penſées, & tiennent vn mel

sch

me langage. Siles vns reſveillent les au
tres ils ſont reſveillés par d'autres. C'eſt

slapen

Ýn teſmoignage d'ardeur & de bonne in
telligence , quand nous nous excitons
les vns les autres à vn meſme deuoir.

AT

Er quelle eſt la maniere de leur langa
ge? Ils cricnt.Ils monftrent que ceſt Hal

be

leluja celeſte leur eſt à cæur qu'ils y
ſont portés d'affe & tion entiere. Ils le re

Call
elet

prefentent veritablement en Scraphias.
par ceſte ardeur qu'ils apportent à ce
fainet exercice.

iet
Les cris procedent d'vn mouuement
atdent, & monftrent, que nous deſirons
quelque choſe auec ardeur. Que ces Se
caphios nous donnent icy d'excellentes
inſtructions ! Qu'eſt- ce quenousdeuons
faire en terre ? Ce qu'ils font au Ciel.
Nous deuons parler des louanges de
Dieu,en parler auec ardeur en faire 90
ſtre principale fino vnique occupacion ,
& y exciter les øns les autres. Qu’cſt -ce
que les hommes ſont à l'ordinaire ? Out
ils ſont ſtupides & ont la bouche fermée
pour Dieu & pour ſon feruice , ou s'ils
Aa
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parlent, ils en parlent auec froideur . Qu
ſi les vns parlent les aiztres ſe caiſent. Si
les vns crient à haute voix ,les autres par
lent à voix baſſe. Et tant s'en faut qu'ils
s'excitent les vns les autres au bien ,qu'au
contraire ils ſe détournent ſouvent & di
uertiffent d'un ſi fainet exercice , & ſe
conuient à toute autre choſe. Il y en a
qui au lieu desloüanges de Dieu, voinil
ſent des blaſphemes à l'encontre de la
Majeſté. Et c'eſt choſe pitoyable , ' que
toutes les creatures,juſqu'auxmoindres,
conſpirent aux louanges de Dieu,& nous
fourniſſent de maticre pour nous joindre
à la meſme occupation ,& que cependant
les hommes qui y ſont les plus obligés,
s'y employent le moins. mainimentpore:
Ce cri des Anges nous apprend auffs
la qualité neceſſaire és louanges de Dieu.
Elles doiuent eſtre pouſſées au dehors a
uec zele: & entonnéesauec ardeur. Des
prieres froides déplaiſent à Dieu , & ſen
tent la mocquerie où le meſprisi Nos are
deurs ſont cependant pour le monde, &
nos cris pour la terre. Vne perte elt ca.
pable de nous faire crier ,ou vne douleur.
Mais non la deuotion . Ou fi nos cris re
tentiſſent parfois és temples , ce ne ſont
pas
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pas des cris de Seraphins, des cris de de
uorion, mais des cris d'oſtentation. No
ftre interieur n'eſt pas joinç auec l'exce
rieur. Noltre cri n'eſt que le ſon de l'ai- 1.Cor.13.1.
rain qui refonne, & de la cymbale qui tin .
!

te. Les Seraphins auſſi crient au plus
haut poin'à de leur proſperité & de leur
gloire. Et nous ne crions à Dieu , que
dans nos calamités. C'eſt vne haute
marque d'un eſprit (an &tifié, de pouſſer
des cris à Dieu auec les Seraphins en la
plus grande gloire.
Mais quelle eſt la mariere dececrides
Seraphins? De qui parlent ils ? Ils par
lent de l'Eternel. Que diſent-ils de l’E .
ternel : Qu'il elt Saint, & qu'il eſt glo
rieux , comme eftant l'Eternel des armées.
C'eſt tres d propos qu'ils parlent de l'E
ternel. De fait luy ſeul doit eſtre l'objet
de la lcü'inge des Anges & des hommes.
Il ne donne pas la gloire à vp aurre , &
ne veut pas qu'elle ſoit donnée. Les Se
raphins ne s'amuſent point à eſtaller la
faincteré & la gloired'vn Abraham ,d'vn
Ifaac, d'vn Facob. Ils s'arreſtent vnique,
ment aux louanges de leur Createur. Ils
font trop jaloux de la gloire , pour en
vler autrement. Leur hymne nous ap :
Aa 2
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prend,quel doit eſtre l'objet de nos prie
res. On ne peut manquer de prier Dieur
auec eux ,& apres eux.
Les Seraphins donnent icy le Nom
d'Eternel à Dieu , non ſeulement parce

qu'il eſt tel , mais auſſi parce qu'il ſe re
preſente en ceſte v Gon commetel,plein
de Majeſté & de Gloire . Iteft l'Eternel,
par conſequent il a ſon eſtre de ſoy -mef
me, & le donne à toute creature. Il n'eſt
pas ſujet à défaillir comme vn Hozias.
Les Seraphins auertiffent le Prophete,
qu'il ſera touſiours preſt à la defenſe , &
à la protection , & qu'il ſçaura bien re
compenſer juſqu'à l'eternité ſes ſeruices.
Ils le nomment auſſi fort à propos l'Eter
nel des armées. De fait autant de creatu
r'es qu'il y a au monde, autant y a il d'ar .
mées en la main , & non ſeulement les
Seraphins font des armées pour luy,mais
auſſi lesvents & les tempeftes, les hom
mes & les demons , meſmes les hurbecs,
& les hanerons juſqu'aux moindres ver
miſſeaux. Pharao le ſent , les Egyptiens
l'experimentent, & Herode l’eſprouue à
fes deſpens. Matiere de tremblement
pour les Athées, & pour les profanes !
A qui gasils à fairg A çeluy qui eft ? Es
Lernsto:
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sernel, & l'Eternel des armées , qui les
{ çaura bien ranger à raiſon , & bander
toutes les creatures à l'encontre d'eux au
beſoin , voire eux -melmes contre eux
meſmes.

Matiere de conſolation aulli

pour les enfansde Dicu , veu qu'ils ont
vn bon garand au ciel , qui ſçaura bien
débattre leurcauſe , & foutenir leur in
.

nocence. Remarquons auſſi en paſſant,
que les noms que Dieu prend commu
nément en l'Ancien Teftament ſont des

09
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noms eftonnans & majeſtueux. C'ef
ainſi qu'il eſt appelé l'Eternel & l'Eternel
des armées, & le Dieu Fort, le Dieu jaloux .
Au Nouueau Teſtament au contraire
Dieu prend des noms pleins degrace & C

de debonaireté. Il y eſt appelé le Dies
de paix , le Pere de grace are de miſeria
corde.
Les Seraphins appellét Dieu icy Sainct,
& ce par trois fois de ſuite. Quelques vns
rapportent cela au Myſtere de la laindte
Trinité, comme s'ils auoyent voulu le
repreſenter au Prophete , parlans d'on
feul Eternel , & neantmoins reïerans par
trois fois cet éloge. Le dogme en ſoy eft
ync verité eternelle . Mais la preuue, qui
en eſt tirée de ces paroles , eſt plus ſubci
Aa 3
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le que ſolide, & plus propre pour la cons
ſolation de ceux qui reçoivent ce my
tere, que pour la conviction de ceux qui
ne le reçoiuent point . De fait ceſte re .
petition demeſmes paroles ſe rencontre
Souuent ſans myſtere, & ne ſert que pour
faire voir l'ardeur de ceux qui parlent.

E.19.1.

Ainli les Juifs crient, le Temple, le Tema
ple, le Temple de l'Eternel, en Ieremie, &
Elaže prononce de meſme mal.beur ſur

9. Ariel , Ariel. Ainſi dit Ieremie , ô terre ,
10r.22.2
1
terre , terre , efcoute la parole de l'Eternel:
Ez. 21.32 . Des exemples ſemblables ſe voyent ail
Matth.23. leurs. C'eſt aſſez doncques , & que nous
37.
polions la verité de ce Myſtere comme
indubirable , & que nous nous arreſtions
à des preuues conuainquantes , qui ſa
tisfacent à la conſcience , & que nous
diſions icy , que les Seraphinsen repe
fant ce meſme terme ont voulu ſignifier
d'vn coſté leur zele & leur ardeur , ne
pouuans pas ſe ſatisfaire à exalter la
ſaincteté de Dieu, de l'autre coſté la lou
ueraine , parfaitce , & infinie ſaincteré
de Dieu . Er veritablement la laindreté
de Dieu eſt telle. Il eſt ſainct en la na
ture , en les propriétés , en les conſeils ,
en les operacions, & en les cuures.

Il
elt
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ef tel & en ſes graces , & en les juge,
mens . Heft rel & en donnant , & crio
ftant , en bien faiſant , & en chaſtiant,
en hauffant, & en abbaillant. Il eſt ſaine

01

B

en ſoy , & aucheur de coure ſaincte
té és creatures. Comme cout ce qui
eft en Dieu eſt ſainct , ainsi tout ce qui
eſt de luy , eft rel . Et tout ce qui doit
eſtre rapporté à luy doit eſtre del ſem
blablement. Anatheme donc à ceux qui
veulent rendue Dicu aurheur du peché.
Et nos Egliſes ſont craitrées avecbeau
coup d'injuſtice , lors qu'on nous im
pole vn blaſpheme ſemblable que nous
deceſtons. Noftre Dieu , n'est point Pleau.s.s.
un Dieu qui prenne plaiſir à meſchance
ré. Et nous auoüons de cour , & con
fellons de bouche cette faindteté ſouuc.
raine & invariable de Dieu auec les Se ;
raphins.
Remarquons cependant, que Dieu elt

appellé fainet, que les Seraphins ont le
meſme nom , & les enfans de Dieu aufli .
Mais bien que le nom ſoit commun aux
vas & aux autres , la choſe ſignifiée eſt
fort differente. Laſaincteré és Creatures
eſt vne qualité,en Dieu ſon eſſence. D'où
pient qu'elle peut eſtre ſeparée des Cựcą ,
Аа 44
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tures, & ne le peut etre de Dieu . La la
pience de Dieu eſt infinie, parfaitte , ab
ſoluë, independente . Celledes Creatu
res eſt finie, limitée, imparfaitte , & de
pendante , & ſelon la meſure du don de
Chriſt. Dont Dieu n'eſt pas ſeulement
appelé ſainet , mais auſſi la faincteré mel
me. Tirre incommunicable à toute crea
ture; & qui ne peut eſtre donne ſans blaf
pheme . Et eſt choſe lamentable, qu'va
homme en terre ſouffre , qu'on luy don
ne ce titre , & qu'aucun homme ſage ne
traitce de Majeſté vn ſujet de Roy, &
qu'on traitre de ſaindteté vne creature .
Cette meſme expreſſion des Anges,
rehauffans hautement la faincteré de
Dieu ſuffit auſſi pour faire le procés à ces
meſchans luifs , quioſoyent controoller
les jugemens de Dieu , & les taxer d'in
Eze.18.2. juſtice , diſans, que leurs Peres auoyene
mangé l'aigret, eo que leurs dents en eſtoyče
agacées. L'injuſtice ne pouuant eſtreat
tribuée ſans crime à celuy qui eſt ſouue
rainement & parfaittement lainat. Les
Seraphins condamnoyent par le meſme
langage & l'idolatrie de ce peuple , & ſa
profanité. De preferer des Idoles , des
dieux de neant, des phantaiſies & des

Diables
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Diables à ce Dieu fainct ,des Beelzebubs,
des dieux de mouches à l'Eternel des ar
mées . Et d'auoir ſi peu de deuotion , &
de reuerence pour va Dieu ſi faina & fi

21

glorieux
Ce que les Anges auffi repetent icy à
diuerſes fois les louanges de Dieu, & l'e
xaltation de la ſaincteté , pous apprend,
que cette harmonie des Anges eft con
tiouelle, & que ces Eſprirs bien-heureux
ne ſe laſſent point d'un ſi agreable entre
tien . De fait cet Hallelujah n'eſt jamais
interrompu au Ciel. Les Anges ne s'en
deſgouſtent point, & les amesbien-heu
reuſes ne s'en laffent point. Mais ce ſaint
exercice eſt ſouuent interrompu en ter
re. On s'en ennuye incontinent. C'eſt
yn entretien qui laſſe les hommes. Il s'en

*
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trouue, qui ont tantoſt les louanges de
Dieu en bouche, & qui bien coſt apres
le blafphement en face.Les Seraphins ne
ſont pas ſujets à ces changemens, ny à ce
deſgouft. Ils trouuent leur beatitude en
cette douce occupation , & leur conten
tement.
C'eſt auſſi vn poin & digne de confide
racion ,que les Seraphins voyent ieyDieu
ſur ſon throne , par conſequeat fa Maje.
Aa S
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fté, & ſa gloire, la hautelfe, l'eltenduë de
ſes paps , & que neantmoins ils comen
cent par la ſainctece de Dieu , & y atta
chent leurs louanges. Pournous appren
dre , quelle eſt la principalequalité que
nous deuons priſer & eſtimer le plus,& à
laquelle nous deuons aſpirer ſur toutes
choſes, c'eſt à ſçauoir à la ſaincteré.Nous
ne ſommes pas bien d'accord de cela auec
les Seraphins à l'ordinaire. Nous aime
rions inieux ( fi nous en auions le choix)
eltre ſemblables à Dieu en Majeſté & en
gloire,qu'en ſaincteré.Celte qualité mel
me femble louuét eltre contemptible , &
contraire à pos intçreſts & à nos conten .
remens, & faut eſtre inſpiré d'vn melme
Eſprit auec les Seraphins , pour priſer la
ſaincteré au deſſus de toutes choſes, & la
preferer à la puiſſance & à la gloire . C'eſt
auoir beaucoup ayancé en la regeneratió
& d'en avoir vne marque bien expreſſe,
de trouuer cette qualité la plus belle & la
plus agreable de toutes. En l'Egliſe Ro
maine on nóme des Eſprits Seraphiques
certains Docteurs, qui ſembloyent voler
fort haur, qui ſe ſont jercés dans la recer
che de beaucoup de ſpeculations creuſes,
& defubtilitésinytiles,qui ont caſché do
tireg
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tirer auec les archers de Benjamin à un
cheven. Diſons pluſtoſt, que ceux- là ſont
veritablement des Eſprits Seraphiques ,

SI

lo

qui admirent la ſaincteté en Dieu , qui la
priſent és hommes , qui l'imitent pour
eux -meſmes, qui la font l'objet & de leur
admiration, & de leurs louanges. Ceux
qui le font, ne ſe peuuent jamais trom
per, veu que la ſaincteté elt inſeparable
d'auec la felicité. De ſorte que ceux
là qui ſe mettent en peine de ſe munir
d'vne fi excellente prouiſion , trouuent
leur intereſt en leur deuoir , qu'ils font
vne acquiſition tres- auantageuſe, & ren
contrent la gloire au bout.
Et c'eſt ce que les Anges adjoultét auſſi
en cet endroit. Tout ce qui eſt en toute la
terre diſent- ils ,c'est ſa gloire,comme s'ils
vouloyent dire,comme Dieu eſt plein dę
faincteré auſſi et il plein de gloire.Com,
me tout ce qui eſt en toute la terre, pro
cede de luy , ainſi doit- il eſtre rapporté a
luy. De fait toutes les creatures annoncét
ſes merveillesraccontent fa grandeur, &
publient ſa gloire. Et routes les creatures
ſont exhortées à ce ſainct deuoir, & cel.
les qui ne ſont pas capables de pouſſeç
les louanges de Dieu au dehors , long
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capables d'en fouroir la matiere à d'au
tres. Il ſemble auſſi que ce langage que
tiennent icy les Anges, a vne excellence
relation à la fauſſe impreſſion des luifs
du temps du Prophete , qui a paſsé de Pe.
re en Fils parmy eux . Ils eſtimoyent que
la gloire de Dieu eſtoit reſtreinte à la ſa
dée. Les Seraphins monftrent , qu'elle
s'eſtend bien plus auant. Ils croyoyent
eſtre ſeuls capables d'eſtre les herauts de
la gloire de Dieu,& les Seraphins mon
{trent, que Dieu a autant de trompettes
de la grandeur , qu'il a des creatures en
terre. Si les pans de Dieu ſembloyent
eſtre eſtendus alors principalement fur
le temple de Ieruſalem , que la gloire ne
laiſſe d'eſtre eſpanduë ſur toute la terre.
Ceſte expreſſion des Anges repreſente
auſſi au Prophete la vocation des Gen
tils, que le temps viendroit , que toute la
terre feroit remplie de la gloire de l'E
Malach.l. terpel , f que depuis le Soleil leuant , juf
II.
gues au Soleil couchant , fon Nom feroit

grand entre les Nations, qu’on offriroit en
tout lieu parfum à fon Nom , ejo oblation
pure, lo que ſon Nom feroit grand entre les
Nations. Les Eſprits celeſtes animent &
çonſolent le Prophete par ces paroles. Il
ne yo
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ne voyoit que des profanes , il ne ſouf.
froit que du rebuc,il n'oyoit que des con
tradiātions continuelles . Les Séraphins

+

28

Jeans

luy repreſentent, que Dieu n'eſtoit pas
attaché à ce peuple qu'il pouuoit tirer la
gloire des nations les plus barbares , &
Tuſciter des pierres mefmes des enfans a
Abraham ,par leſquels il ſeroit glorifié.
Mais , dira.on , tant s'en faut , que la

SD

el

gloire deDieu ait eſté reſpanduë partou
te la terre , & que Dieu y fuft glorifié du
temps du Prophete , qu'au contraire it
eftoit deshonoré & blaſphemé en la
plus grande partie du monde. Scachons
cependant , qu'il y a vne gloire en Dieu
qui luy eſt comme effentielle , vne autre
qui eſt comme repreſentatine, vne autre
qui eſt comme relatiue à Dieu , s'il eſt
permis de parler de la ſorte,poureſclaic
cir ceſte matiere. La premiere eft com
me cachée & voilée en Dieu, la ſeconde
ſe voit és creatures,juſqu'en la moindre
qui repreſente en quelque façon la pre
miere. La troiſieme con Giſte en la recon
gnoiſſance de l'vne & de l'autre. Il faut
auouër , que la terre n'eſt pas pleine de
ceſte cy,Mais elle l'eſt touſiours de celle

1

là, n'y ayant aucun animal la cherif, ni
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aucune fleur la petite , ni aucune creatu
res ſi abjecte, qui ne preſche la gloire de
Dieu.loint que le crime des hommes ne
peut rien oſter à la vraye gloire de Dieu.
Elle eſt touſiours la meſme, non obſtant
leur meſcognoiſſance. Les marques de la
grandeur & de la puiſſauce de Dieu ne
laiſſent pas;de ſe faire voir par tour.
.

Mais , dira - on , pourquoy eſt -ce que
lęs Seraphins ne diſentpas que tout le
Ciel eſt plein de la gloire de Dieu , mais
que toute la terre l’eſt , veu qu'il y a au

1

Ciel des characteres & des marques de
la gloire de Dieu beaucoup plus augu
ftes & plus illuſtres? A la verité à compa
rer le Ciel auec la terre, il y a bien à dire
entre la gloire de Dieu qui reluit en l'v
ne & en l'autre de ces parties. Les Sera
phins ne nient pas que la gloire de Dieu
ne paroiſſe au Ciel auec plus d'eſclat:
Mais ils parlent de ceſte-cy auec beau
coup de raiſon: Ils veulent contribuer à
la conſolation du Prophete, qui eſtoit en
terre. C'eſt pourquoy ils parlent de la
gloire que Dieu déploye ſur la terre. Ils
veulent conuaincre par meſme moyen
yn peuple endurci, qui abandonnoit le
feruice d'yn Dieu ſi glorieux, & ſe pro
ferpoie

1
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fternoit au culte des dieux en partie
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groffiers , en partie mefmes honteux, luy
teſmoignans par ce moyen , qu'il eſtoit
ſans excuſe , puis que la gloire de ce

VE

Dieu , qui dévoit eſtre ſerui par luy , re
luiſoit par tout, & qu'il n'y auoit aucun
endroit du monde où elle ne paruft .Que
la terre meſme , qui les ſouſtenoit , &

POH
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qu'ils fouloyent deleurs pieds , fe feue
roit comme en jugement à l'encontro
d'eux , leur ayant preſenté ſa gloire de
tous coſtés. Les Seraphins auſſi enſei
gnent par ces paroles que niles blaſphe
mes & contradictionsdes luifs , ni l'es
abominations des autres creatures , ne
pouuoyent empeſcher que toute la terre
ne fuft pleine de la gloire. Que Dieu ti
roit ſa gloire de tout : S'il n'eſtoit glori.
fié par quelques vns , qu'il eſtoit glorifié
en eux.Si ſa gloire ne le déployoit paspar
ſés graces qu'elle ſe dépkoyoit par ſes jua
gemens. Vn Herode & vn Pilate ſont
contraints de contribuer à la gloire de
Dieu. Le peché meſmes ne la peut em
peſcher, & à ſerui parfois à ſon auance
ment meſme contre la nature, & leder
ſein de ceux qui l'ont commis. Il ſçait
Brider & les pechés , & les pecheurs , &
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les fait ſeruir d'inſtrumens à la gloire.Ce
qui ſemble la reculer,lauance, & ce qui
luy fait ombre en apparence, ne fait qu'à
en releuer l'eſclat.Lors que les meſchans
la veulent renuerfet , ils l'eſtabliffent.
Telmoin vn Phayao qui hauſſe le throne
de Dieu le voulant abbaiſſer , & ne ſert
par la contumace qu’à faire voir vne ſui
te de merueilles de Dieu ,& à rendre fon
Nom glorieux par toute la terre ..

Du

II. POINCT.

Ais quels ſont leseffets de ceſte vi
Mais
Llion . Le Prophete nous en repre

ſente deux . 1. Les posteaux des førſeils en
font eſbranle7. 2. La Maiſon eſt remplie de
fumée.
L'Eſprit de Dieu fait derèchef icy al
lulion à la fabrique du Temple de lecu
ſalem . Aupres du throne de Dieu au Ciel
il n'y a nipoftcaux,ni ſurſeils ,ni fumée.
Il y a apparence , que lors que Dicu mon
ſtroit la preſence majeſtueuſe entre les
Cherubins en ſon Sanctuaire que cela ne
ſe faiſoit point ſans quelque eſclat,fans
quelque cominotion. Quand Dieu appa
voiſt en Legiſlateur & en Maiſtre ſur la
monta
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montagne , l'air eſt couuert d'eſclairs, &

la montagne de fumée , & les creatures
les plus immobiles viennenc à cřembler
en la preſence. Ceſt eſbranlement don
ques des posteaux desſurſeils eſt icy vne
deſcription ſymbolique de l'effe & de la
prelence & de la vertu de Dieu , qui eſ
branle des poſteaux', & les creatures les
plus fermes.Il y a vne grande diffeïence
entre la voix des Seraphins , & celle de
Dieu. Les Seraphins crient bien ħaur,
mais les poſteaux n'en ſont pas eſbran
lés.Maisd'abord que Dieu le fait ſentir,
en ſuite du cri des Seraphins , tout l'eſt
juſqu'aux choſes les plus fermes.La voix
de Dieu eſt forte , elle eſt magnifique. Elle

briſe les Cedres , elle jewe des eſclars de bl.is
flamme de feu, elle fait trembler le deſert, 5.6.7.8.g.
Go faonnerles bichesse découure les foreſts.
fla fait oüyr ſa voit , & la terre s'eſt ef
coulée.C'eſt eſbranlementde ces pofteaux
eft inftru & if & montre quelle doit eſtré
la diſpoſition des cours à l'ouïe de la
voix de Dieu , & à l'exhibition de fa pré
{ ence. Ils en doiuent eſtre eſineus & el
branlés dés que Dieu parle , ſoit en la
Maiſon par la parole ,loit au monde par
fes jugemens ; Il n'y a voix aucune pour
Bb
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eſclattante qu'elle ſoit , ni objet pour
charmant, qu'il ſemble eſtre, qui y doiue
eftre oüy au prejudice de la voix de
Dieu. C'eſt choſe déplorable cependant,
que toutes les creatures tremblent à la
voix deDieu , que les Diables melmes en
font effrayés, & que cependaot l'homme
feul demeure Atupide & immobile ; ſoit
que Dieu luy parle par ſes bienfaits, ſoit
qu'il luy parle par ſes chaſtimens , ſoit
qu'il l'entreprenne par des objets exre
rieurs , ou qu'il te face par des ſugge
ftions interieures , ſoit qu'il y employe
des fleaux publics ,ſoit qu'il y face inter
uenir des eſchardes particulieres. Il ren
contre fouuent non ſeulement yn front
de diamant, mais auſſi vn ceur de meſme
afailli

trépe . Dont Dieu s'adreſſe aux creatures
inanimées,an ( sel,& à laterre , & les fait
fes telmoins , & les herauts , pour con

vaincre les hommes de leur obftination .
Nous voyons auſſi la ſuite des louanges
de Dieu . Dieu apparoift , & ſe monſtre.
Les pofteaux des ſurſeils en ſont efbrap
lés. Il n'eſt machine plus forte, ni effort
plus efficace, que la priere. Les priſons
en font ſecoüées, les ſepulchres ouuerts,
les malades gueris,les demons chaſſés ,kes
morts
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morts reſſuſcirés ,les cieux eſbranſlés, &
Dieu comme forcé. C'eſt par ce moyen ,
qu'ın Elie ferme & ouure le Ciel , qu'vn
Moyſe ſe met à la breche, & arreſte la co
lere de Dieu ,voire Dieu meſme, juſqu'à
luy exprimer ces paroles notables; Laile
moy, afin que je conſume ce peuple, Sur
tout le concert des prieres des ſaincts eft
admirable , quand cefte harmonie eſt
complete , & quand non ſeulement les EC
prits bien.heureux crienc d'vn cofté;
mais auſſi quand Dieu reſpond de l'au
tre , quand les hommes demandent, &
que Dieu exauce , quand les loiianges
font chantées ,& que ſon aduea eft reco

gau. Mais eft ce le priuilege des Anges
ſeuls, que Dieu reſponde à leur melodie?
Nullement . Il eft cómun auffi aux hom
mes . Dieu reſpond au cri de ſes enfans
én tetre, auſſi bien qu'à celuy des Anges
au Ciel. Mais afin qu'il y reſponde
faut que le cri des hommes ſoit ſembla
ble à celuy des Seraphins. Que la matie
re en ſoir de meſme nature, & la manie
re auffi. L'Eſpouſe aborde- elle ſon Ef
poux de la forte, elle ſent des communi
Cations rauiſſantes reciproquement de la
part.Mais quand on pouffc des cris d'ingia
Bb 3
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patience ou d'impetuofité, ou quand nos
cris naiſfent en noſtre bouche, ſans pro
ceder du cour, quelques eſclattans qu'ils
ſoyent, ils ne ſont pas reſpondus fauoraa
blement. Des cris femblables pequent
bien fendre la voute d'vn Temple, mais
ne perceront jamais celle des Cieux , &
n'induiront jamais Dieu à nous telmoi

1

gner fa preſence en grace.
Mais que veut dire d'auantage l'eſbrá
lement des posteaux des ſurfoils ? Dieu

voulu preſager au peuple des Juifs , que
les porteaux & furſeils de leur Temple
ſeroyent vn jour efbranlés. Ces gés elti
moyent que ceſte ftructure ſeroit inef
branflable , & la ſubſiſtance de ce temple
perpetuelle , non obſtant leur impierć.
Dieu leur donne à cognoiſtre par ceſte
viſion , qu'il en ſeroit tout autrement.
Que les arcboutans les plus fermesen fe
royent efbranlés , voire renuerlés yn
jour. Qu'il ne luy faloit pas vn grand ef
forc pour cela. Que la ſeule voixy pou
uoit luffire. Ceſt eſbranflement ſymboli.
que du Temple de Ieruſalem a eſté vn
preſage, & vn auant- coureur auffi de l'el
braoleinent de toute ceſte Nation . Les
Babyloniens en ont eſté les executeurs ,
& en

!
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& en ſuite les Romains. Les Juifs ont

014

veu non ſeulement leur Temple renuer
sé , mais auſſi leur police aneantie , leur
eſtat abbatru , leur Nation diſſipée , leur

1998

pofterité atterrée & afferuie , apres la
voix du Fils de Dieu , & les marques de la
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preſence. Il ſembloit meſmes, que Dieu
efbranlant ces pofteaux faiſoit comine
ouuerture aux ennemis de cepeuple, fai
ſant ſymboliquement luy meſıne ce qu'il
vouloit eſtre fait reellement par les hom
mes.D'où vient qu'entre les preſages fu
Beltes, qui ont precedé la derniere delo
lation de Ieruſalem ,comme remarque le
propre Hiſtorien de ce peuple,vne porte
de fer qui à peine pouuoit eſtre fermée
par vingthommes , s'oyurit d'elle mel
me, comme G la protection de Dieu , qui
eſtoit la ſauuegarde de ce Temple,alloit
ſe retirer , pour faire place aux Legions
Romaines à ces aiſles abominables, qui en
ont causé la deſolation jusques à confom
ption.
Remarquons auſſi, que non ſeulement
les pofteaux des Turſeils ont eſté eſbran
lés, pour la voix de Dieu ,mais auſſi que
la Maiſon fut remplic de fumée.Ce qui eſt

repreſente icy auſſi par alluſion à ce qui
Bb 3
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ſe faiſoit, quand Moyle entroit jadis au
Tabernacle,ou le ſouverain Sacrificateur
au faina des ſaincts,en la felte ſolennels

le d'expiation. C'eſt aint que le Tem
4p6..Iso ple eft dit rempli de famée en l'Apocaly
ple.Mais outre ceſte alluſion ceſte repre
ſentation eſtoit pleine d'inſtructions,
Elle donnoit à cognaiftre, que Dieu ha
bitoit une lumiere inacceſſibles que la pa
ture eſtoit couuerte,& comme entourée
d'obſcurité ſans que nos yeux la puiſſent
découvrir ,non plus que ce qui eſt cou
uert de fumée & de nuées. C'eſt pour ce
ſujet que Dieu eſt apparu jadis locuent
çouvert de nuées ou de fumée.Meſme la
nuće & l'obſcurité eſt appelée la gloire de
l'Eternel , parce que veritablement la
gloire de Dieu conſiſte en ce poinet, que
la nature ne peut eſtre apperceuc par des
yeux mortels , ni fondée par des eſprits

finis .Dieu apprend auſſi à ſon Prophete,
que les communications en ce monde
loot obſcures, & que la manifeſtation de
fa gloire nous eſt releruće ailleurs. Sur
tout ceſte fumée dont le peuple des luifs
eſtoit rempli, donnoit à cognoiſtre l'ob
fcurité des reuelations de l'Ancien Tee
ftament, au prix de celles que Dieu a dó.
nées

1
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nées ſous le Nouueau.C'estoit veritable
ment le temps d'obſcurité , le temps d'i
gnorance. Il n'y auoit que des lampes al
lumées au Tabernacle , & au Temple de
Dieu . Tout y eſtoit enueloppé d'ombres
& de figures. Le Souuerain Sacrifica
teur, la perlonne la plus priuilegiće, ne
pouuoit voir le ſainct des ſaincts , ſans
que tout fuſt couuert de fumée . Dieu
n'apparoiſt pas autrement auſſi ny à Sa
Pf6.18.12.
lomon, ny à Ezechiel. Dicuy mettoit les
tenebres pour fa cachette . Au Nouucau
Teſtament Dieu a tiré ce rideau , ofté le
voile, diſſipéces ombres , fait leuer l'O .
rient d'enhaut , & rempliſon Egliſe , &
les Eſprits , des ſiens de beaucoup plus
de lumiere que les Peres du Teſtament
Ancien, Dieu ayant voulu recomman
der le temps de l'exhibition du Mellie
par ceſte abondance de lumiere. De for
te que ceſte diſpenſation peut eſtre appe
lée pleine de lumiere au prix de celle,
dont Dieu a vsé enuers eux , quoy qu'el
le ſoit obſcure encore au prix de celle,
que Dieu nous referue és Čieux. Cette
fumée auf deuroit ſeruir de bride à des

Eſprits outrecuidés & profanes,qui veu
lent percer ou par curioſité ou par teme ,
Bb 4
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rité au delà de cette fumée , de laquelle
Dieu s'eſt enueloppé , & ſçauoir ce que
Dieu a voulu eftre caché. Cette fumée

4

enſeignoic aulli à ce peuple , que Dieu
eſtoit vn feu conſumant, & vne flamme
Pfun$.7.ee
déủorante,que la ſeulefumée qui ſorcoit
79;&..
de ſes narines ſuffiſoit pour conſumer les
Aduerſaires. Elle prelageoit auſli à cet
te miſerable nation la fumée de ſon em
braſement, qui ſe deuoit efleuer vn jour,
& conſumer & le temple & leur nation.
Elle repreſentoit encore vn jugement
plus eſpouvantable qui deuoit tomber
ſur ce peuple, pendant que toute la terre
ſeroit remplie de lumiere , & de la gloire
de l'Eternel , que leurs eſprits ſeroyent
couverts de fuinée & d'obſcurité. L'es
perience s'en voit encore aujourd'huy,
eſtantdu tout couuert de broüées eſpaiſ
ſes , ayant vn voile deuant ſes yeux , &
yn cal ſur le cœur , qui eſt le vray chara
ctere du ludaïſme, demeurant juſques :
preſent dans la fumée & dans l'obſcuri
ié, par vn juſte jugement de Dieu, pour
auoir meſprisé le Soleil de juſtice , qui
s'eſtoit leué ſur eux.
En lomme certe viGon eft G abondan .

1

te en inſtructions qu'elle ne peut eſtre
eſpuisce
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eſpuisée. Admirons la ſageſſe du Fils de
Dieu , qui a voulu donner à cognoiſtre
en figure ſous l'Ancien Teſtament, ce
qu'il a youlu faire voir clairement au
Nouueau. Il y a veritablement montré
à les Prophetes, que ſon throne eſtoit au
Ciel , & que ſes pans rempliſſoyent tou
te la Maiſon. Son emptrey a eſté inani
felté , la ſaindere deployée , & la gloire
eſpanduë par tout. Les Seraphins ſc
font monftrés à l'entour de luy en la naiſ
ſance , ont predit ſa venuë , annoncé ſa
naiſſance, chanté les loüanges , l'ont affi.
Ité en les tentations , conſolé en ſes ago .
nies , gardé lon ſepulchre , publié, la re
ſurrection & ſon rauiſſement glorieux
au Ciel . Dieu a ſuſcité aulli de temps en

ľ
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temps des Seraphins, des eſprits celeltes
& ignées en la Maiſon , qui ont preſché
fa lain &teté ,& publié la gloireyle ſon def. Rom . za
guels est allé par toute la terre, & leurs pa- 18 .
roles juſqu'aux bouts du monde. Toutes
fortes de peuples ont eſté eſbranlés par
cet Euangile, ratifié des cieux par la voix
de Dieu , les poſteaux des ſurſeils & de
la Synagogue des luïfs , & des temples
deſtinés au ſeruice des Idoles parmy leş
Payens en ont eſté renuersés, & les Ora
Bb 5
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cles , qui auoyent abusé tant depeuples
par tant de ficcles , ont eſté abbattus.
Quoy que ce miſerable peuple des luifs
demeure auſſi plein de tenebres , que
leur temple l'a eftéjadis de fumée. De
fait, comme en cette viſion des crearures
inanimées ont eſté eſbranlées , les luifs
y demeurans immobiles , qui frequen
toyent à l'ordinaire ce Temple : Aing
quand le fils de Dieu a paru ſur vn autre
throne qui eſt facroix,la terre a tremblé,
les rochers ſe font fendus , le Soleil s'eſt
voilé, les ſepulchres ſe ſont ouuerts , & le
Ciel & la terre ont compaci à leur Crea
teur . Vo Centenier Romain en a eſte
bien eſbranlé , mais пу Sacrificateur ny
Leuite.

Si vn grand Prophete auſſi a eu be
ſoin d'eſtre confirmé par vne viſion ce
Jeſte , diſons, que les plus auancés en leur
regeneration ont beloin d'eſtre fortifiés,
& qu'ils ne le peuucnt eſtre que par des
viſions d'enhaut. A plus forte raiſon
ceux qui leur ſont beaucoup inferieurs.
Le Fils de Dieu meſme a voulu eſtre
conſole par vn Ange. Ceux - là ne reco
gnoiſſent ny la peſanteur de leurs char
ges , ny la grandeur de leurs infirmités,

qui
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qui croyét pouuoir Coultenir d'eux mel
mes l'office deProphete en la Maiſon de
Dieu , par vne ſuffiſance inondaine, fans

2

yn renfort d'enhaur . Cetce charge eſt
trop peſante , ceſt employ trop penible ,
& ſujet à de trop de haines & de contra
dictions , & trop de dons y ſont requis ,
pour eſtre ſouſtenu conacnablement par
des eſpaules humaines , ſans vn aide ce
leſte. Vn grand Apoſtre a eſte contraint
de lamenter , & d'auouër , que nul n'eſt
suffiſant à ces choſes. Cefte charge eſt elle
exercée courageuſement , & ſans acce
ption de perlonnes ? elle attire la haine
des hommes . Ne l'eſt elle pas, & elle at
tire l'indigoarion de Dieu . Il faut que
Dieu fortifie , donne courage au dedans ,
ouverture de bouche au dehors , renfor. E24.3.8.9 .
ce la face d'vn Prophete , comme jadis
celle d'Ezechiel, contre les faces des hom
mes, & fon frontcontre leurs fronts,
ren
de le front d'vn Prophete ſemblable à un
diamant , deplus fort qu'un caillou . Mais
afin que ce renfort ſoit obtenu , il faut
qu'il ſoit demandé par les Prophetes.
Dieu ne preuient pas vn chacun parvne
vilion celette , comme yn Elaïe . Si les
Prophetes auſſi ont beſoin d'eſtre ren
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forcés en leurs charges ,les Princes & les
Magiſtrats en ont ſemblablement.Si leur
dignité eſt eſclatcante , elle eſt onereule ,
fi leur gouuernement eſt glorieux , il eſt
ſujet & à beaucoup de difficultés icy bas ,
& à vn grand conte là haut. Salomon le
recognoilt, & demande un caur de Sa
pience , pour bien gouuerner vn grand
peuple. Rien ne le produit plus aisé
ment , que quand on ſe repreſente Dieu
ſur ſon throne , auec l'eſclat de la Maje
fté , & les Anges de la puiſſance à l'en
tour de luy. Que les plus Grands con
fiderent , qu'ils ſont au deſſous de ce
throne . Que non ſeulement leurs a
&ions exterieures , mais auſſi leurs de
liberations les plus ſecretes ſont en veuc
à celuy qui eſt deſſus : Qu'il peut non
ſeulement eſbranler les poſteaux & fur
ſeils d'vn Temple , mais auſſi les pilliers
d'vn Eftat , la fermeté d'vn gouuerne
ment , & les forces des plus grands Mo
narques de la terre , & qu'ils doiuenc
eſtre preſentés yn jour deuant ce thro
ņe , pour rendre conțe de leur admini
ftration ,
A la verité nous voudrions auoir part

ayx viſons du Prophete, pour imiter ſon
zele
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Nous nous ren

drions volontiers en vn Temple , fi nous
y pouuions eſtre portés dans le Ciel , &
auoir part à la viſion du throne de Dieu .
Mais nous devons conſiderer , que nous
ne ſommes plusau temps des viſions , ny
des ecſtales ou des rauiſſemens. Le liure
desProphecies eſt clos.Cesrepreſentatiós
eſtoyent propres pour la pedagogie An
cienne , & lopt finies par l'exhibition du
Fils de Dieu. Dieu ne traitre plus avec
nous par des peintures & tableaux,com
me auec des enfans en bas aage, mais par
des communications d'autre nature ,
comme auec des enfans plus auancés : Si
elles ſont moins efclateantes, elles ne
laiſſent
pas d'eſtre autant vtiles. Et nous
pouvons dire meſme , qu'elles ſont plus
auantageuſes, & au regard de leur clarté,
& au regard de l'eſtenduë de la grace , &
au regard de l'efficace de ſon Eſprit. Moï
ſe & les Prophetes valent plus que la
predication d'un Lazate reſſuſcité, loint
qu'autant de fois , que nous liſons cette
viſion rauiſſante du Prophete , nous y
auons encore part , le Ciel s'ouure ſur
nous, Dieu le monſtre ſur ſon throne, &
les Seraphins nous chantent & preſchốc
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la ſaincteté & la gloire de Dieu . Tel a
eſté le but des Seraphios , que Dieu auoic
envoyé jadis en terre , de Moyſe & des
Prophetes , des Euangeliſtes & des Apo
ſtres. La ſaincteté aulli & la gloire du Fils
de Dica ſont engrauées en leurs eſcrits
en characteres ſi viſibles, qui ny l'vne ny
l'aurre n'y peuvent eſtre meſcognuës. Y
peut il auoir des dogmes plus lainasque
les liens? Que demande il que ſaincteté ?
Que promet il que gloire :Sa doctrine eft
faincte, ſa maniere d'enſeigner , auec au
thorité, ſes actions glorieuſes , & les effets

1

de la parole pleinsde merueilles . & quoy
tend il , finon d'efleuer les hommes en
haut,& de les porter devant le throne de
Dieu ? Y a ilýn autre Eſprit , qui puiſſe
eftre autheur d'vne doctrine Gi fainete
Ýail va bon , qui oſe ſe qualifier Fils de
Dieu,nel'eftant pas ?
Si nous efleuions auſſi fouuent nos
yeux à la contemplation de la Majeſté &
de la ſaincteré de Dieu , Dieu feroit mieux
ſerui, ſés commandemens reuerés, ſes me
naces redourées , & ſes jugemens pris à
ceur. Chole deplorable ! Que Dieu eft
ferui des Anges, & qu'il eſt melprisé des
hommes , qu'il eſt glorifié par ces E
ſprits
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ſprits Celeſtes , & qu'il eſt vilipen
dé par des vers de terre ! Que toute
la terre eſt reinplie de la gloire deDieu,
& que l'homme ſeul, qui le devoit eftre
le plus,ne l'eſt point ! Que des creatures
inanimées , des pofteaux & des ſurſeils
font eſbranlés par la voix , & que nous ne
le ſommes point ! Que ' les Seraphins
couurent leurs pieds , & leurs faces de
leurs aiſles deuant celuy qui eſt ſur le
throne , & que les hommes le blaſphe
ment en face! D'où vient ceſte dureté &

30
ger

meſcognoiſſance des hommes ?De ce que
Dieu n'eſt point veu. Et Dieu n'eſt poine
veu ,parce que les moyens de le voir,fone
negligés. Où eſt ce que Dieu le monltre ?
En ſon Temple,& il n'eſt point frequen
té comme il faut. En ſa parole, & elle eft
meſprisće:En ſes æuures,& elles ſont ne
gligées : Eo ſes biensfaits, & ils ne ſont
point recognus : En les jugements , & ils
ne ſont point conſiderés . Ephraim eft
vne colombe niaiſe. C'eſt de ces ſources,
que procedent l'ignorance de Dieu, l'ir
reuerence , l'indeuotion , la fecurité , la

el
F

profanité , vne vie mal- heureuſe , 8 vne
mort deſeſperée.Nous pouuons dire
que
l'origine de toutes ſortes de maux , ef
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quels nous tombons , ne procede point
d'ailleurs , que de ce que nous ne nous
rendons pas Dieu preſent en nos Cours,
& en nos Conſeils ,èo nos deliberations,
& en nos actions. Y a il apparence, ſi le
throne de Dieu nous eſtoit en veue , que
nous oſaſſions tranſpercer ſa Majefté par
nos blaſphemes , conta'miner les Sabo
bars , profaner la parole , proſtituer nos
corps & nos Eſprits au monde , & viure
en ſtupidité ou ſecurité ?Y a il criminal
fi effronté qui vouluſt brauer ſon juge en
face, & le deſpiter par ſes crimes , fe vo
yant affis ſur ſon throne , auec ſes huil
fiers & ſergeás,pour luy faire main - force
au beſoin ? Etcependant ni la conſidera
tion des Seraphins,ni celle de Dieu mel
me ne ſont capables de nous retenir.
Que fi te pecheur ſe repreſentoit ſous
·
uent , que Dieu eſt preſent par tout , &
que ſes pans rempliſſent tout , il ne s'i
magineroit jamais des cachettes , ni des
tenebres, & ne ſe flatceroit point, de ſe
pouuoir dérobber à la veuë de ſon juge
en les maluerſations. Si la veuë fouuent
d'un enfant:plus, d’yne perſonne de con
dition ,eſt capable de nous retenir,à plus
forte raiſon nous doit retenir la confi
deration

1
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deration de celuy qui a lon throne au
deſſus de nos teſtes, qui eſt l'Eternel des
armées , qui eſt enuironné deSeraphins,
& qui eſt non ſeulement aflis lur vn
throne de Maiſtre,mais auſſi qui monte

:

ra vn jour ſur vn thróne de juge. Penſo
pecheur louuent à ce throne deDieu de

.

uant qui tu es , & deuant qui cu ſeras pre.
ſenté vn jour , & tu ne commettras ni

3

I!
2

.

blaſphemie, ni violence , tu ne pipperas
point vn eſtranger , tu ne deſpouilleras
point vn orphelin , tu ne briganderas
point vne vefue , tu ne fallſifieras point
ton ficle,ni ton Epha, tu ne ſouffriras ni
profane ni Athée en con train .Ta Coue
Iera ſaincte,ta maiſon reformée ,ces con
ſeils fan & ifiés , tu ſurmonteras aisément
les charmes du monde , les ſolicitations
du Tentateur , & les amorces de ta propre
chair. Scache , que celuy qui eſt ſur le
throne , voit & enregiſtre lá haut & ces
paroles & ces actions, & ces pensées &
tes conceptions, & ſçait porter ſon fiam
beau dans tes tenebres,& diſcerner entre
tes deſfeins & ces pretextes , ces déguiſes,
mens & tes intentions.S'il a vocil per
çant,il a auſſi des bras forts, & vne main
pelante.
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Si Dieu auffi eft Seigneur abſolument,
il eſt le rien . S'il eſt ſur vn throne , tu es
ſon juſticiable.S'il eſt ſur vo throne haur
& eſſeué,ru es à ſes pieds.S'il a des Sera
phins à ſes coſtés, il a aſſés de Miniſtres
pour te ranger à raiſon .
Si tu dois tirer matiere d'aduertiffe
ment de ceſte deſcription , tu en dois ti
rer auſti matiere de conſolarion.Si Dieu
eſt le Seigneur par excellence , il domi
nera ſur tes ennemis: S'il eſt l'Eternel des
armées , il ne manquera jamais d'inftru
mens & de moyens pour te proteger. Si
( op throne eft haut & efleue , il eſt au

1

deſſus de toute atteinte des mefchans.
Son throne ſera touſiours ferme, la Mai
fon (ubliltante, ſes enfans glorieux. Les
portes d'enfer ne prevaudront point à l'ens
contre de ſon Egliſe.
Si con Dieu auffi eft fur vn throne haut
& efleue; fi le Ciel eſt plein de ſes louan
ges, & la terre de la gloire, n'aye jamais
honce de le confeffer, & de luy donner
gloire deuant les hommes , de faire pro
feffion de la verité , & d'imiter fa lain
Ateté. Pluſieurs ſouuent ont honte de
Dieu , & n'olent ſouftenir leur Religion
en compagnic.Et pendant que des ſuper
fticieux

1
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Aitieux ſont pleins de feu & de chaleur
pour leurs Idolés , nous ſommes froids
pour Dieu .
Les hommes qui se ſont contraires;
font ils hauts , Dieu l'eſt d'auantage. Si

00
1

leur puiſſance eſt grande , celle de Dieu
l'eſt bien plus . Si leurs pans s'eſtendent
fort auant , ceux de Dieu rempliſſent les
cieux & la terre.Si tu es attaqué par des
Eſprits malins, Dieu te fouttiendra, fi tu
es eſbranlé, il te r'affermira, ſi abbattu , ik
il te releuera ,ſi deſpouillé des auantages
de la terre , il te remplira de fa paix & de

192

ſa gloire d'enhaut. Et puis qu'il eſt ſur vn
throne haur & eflevé,ildécouurira aisé

I

ment tes calamités , & verra tes ſouffrane

ll

ce l'eſt bien plus. Il n'eſt point de doua
leur, ni de ruine, ni de calamité , de la

ces. Ta miſere eſt elle grande,ſa puiſſan

quelle il ne puiſſe releuer ſes enfans , &
ne les releue ſouuent par vne main for
te, & par vn bras eſtendu , quoy qu'ils ne
voyent quelquefois auec les Ifraëlites,
que desmontagnes & des armées , des

Tel
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gouffres & des precipices,en ſomme ma
tiere de deſeſpoir ; ou de la parience des
faines.
Si Dieu sula eſt és Cieux ſur vn thro :
Gc 2
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ne haut & elleué,nos yeux y doiuent es
ſtre, cos coeurs, nos affections,nos deſirs ,
& nos eſperances, pour auoir part vn
jour à la veuë rauifante de ce throne , &
á la compagnie des Seraphins, & à couce
la gloire de Dieu.Que cette ſeule pensée
eſt pleinede joye & de confolation pour
les enfans de Dieu , qu'ils contemple
ront vn jour la face de Dieu ,& ſe troua
ueront meflés parmy la gloire des Sera
phins !
Si Dieu auffi eft fur enthrone haut &
efleué, & eft Maiſtre du ciel& de la ter
IC, des homines & des Anges , les Roys
& les Princes ne doivent pas ſeulement
regarder en bas en terre vers les hommes
qui leur fonc inferieurs , mais auſſi en
haur vers celuy qui eſt ſur ce throne , de
qui ils font eſtablis., & deuant quiils
font contables de leur adminiftration ,
Formidable a eſté jadis la ſentence eſcri
Dan.6.S. re ſur l'enduit de la paroy d'vo Palais
25. 26.27 .
28.
Royal , Mene , Mene , Thekel, Uphar .
fom . Dieu a calculé ton regne de l'a
mis à fin. Tu as estépeséen la balance ,
do as eſtérrouué leger . Tax Ragaume a efé
diuisé. Que c'eſt choſe digne de con
folation au contraire , pour vn pays

entiery
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ehtier , quand vn vicil Ezechias peur
direſur la fin de les jours : fe te prie , Ô Efa . 18.53
Eternel , quemaintenant tu vyes fouuonan
Ce.comment j'ay cheminé devant toy en veri
tét en integrité decæur ,

comment j'ay

fait ce qui t'eſtoit agreable ! Et quand on
jeune Iogas cherche l'Eternel en les
jeunes ans , & la ſageſſe auec Salo
mon .
Si les pans de Dieu auſſi rempliſſent
ſon Temple, auec combien de reuerence
nous deuons nous preſenter en la Mai
ſon , auec combien de frayeur à ſa table,
conſiderans, que ce lieu ešt venerable, que
c'est la Maiſon de Dieu ; eo la porte des
Cieux , que Dieu y eftd'unefaçon fpe
ciale, & les Anges de la gloire auec luy !
Que les Cananéens & leurs marchandiſes, 2 * 6.14.11
& leurs pensées en doivent eſtre ban
nies ! Pleuft à Dieu qu'on fiſt ſouvent
ces ſalutaires reflexions, & qu'on ſe re
preſencalt , deuant que d'entrer en la
Maiſon de Dieu ! le m'en vay me preſen
ter en vn lieu où Dieuhabite , où ſes An
ges reſident, où fa Majeſté ſe découure,
où il veut eſtre ſerui & adoré , la parole
oüye, ſes louanges chantées ,fon Nom in
uoqué, la benedi & ion recerchée & res
Cc 3
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ceuë d'où tout autre objet doit eſtre ban .
ni : Où toute autre pensée eſt criminels
le , toute autre visée, vne abomination
deuant la face de Dicu. Si les Séraphins
regardent Dieu auec reuerence , à plus
forte raiſon le dois - je faire : Şi des E
{ prits glorieux chantent les louanges,
combien plus y fuis.je obligé ? Si des
Anges y encouragent les vns& les au
cres , quel eſt noſtre deuoir : S'ils ſont
ardens à feruir Dieu , leur ardeur me fer.
uira ou d'inſtruction , ou de condemna .
tion.
Si les Seraphins auſſi crient auecioye,
lors qu'ils chantent les louanges de Dieu
cette occuparió doit elle eſtre ennuyeuſe
aux hommes ? Elle ne l'eſt veritablement
que trop louuent , & toute autre ſe rap
porte plusà nos humeurs, & d nos incli

nations. Celuy là a beaucoup auancé en
fa fanctification , qui n'agrée point ſeu
lement cette occupation des Anges ,mais
auſſi trouue de la douceur en leur imita
rion . Si tu fais ſemblant de les iiniter, &
le fais par couftume ou par acquit : Si tu
a's de la peine de plier les geooux , &
d'ouurir la bouche pour Dieu , cu n'es
point pouſſé par le melme Eſprit, Com
mc

.
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me tu n'as pas icy part à leurs mouue
mens, tu n'en auras point là haut à leur
gloire. Nous auons à l'ordinaire vne
voix fort eſclatcante pour le monde, &
vn ton fort haut pour nos affaires , mais
vne voix fort baffe & fort calle pour
Dieu. Ou nous ne voulonspoint parler
à Dieu , ou nous n'olons pas parler pour
luy.Pendant que toutes les creatures par
lenc pour Dieu , l'homme ſeul faiſanc

bande à part empeſche , que cette har
monie ne ſoit entiere.
Diſons anſli , que ce ſont choſes con:
jointes & qui procedent d'vn mefme E
( prit , de loüer Dieu & d'y exciter d'au
tres . Quiconque aimera & chantera les
loüanges de Dieu auec les Seraphins, ſe
ra touſiours ardent à mener des compa
gnons à ce ſain & concert. Vn Philippe
y accirera vn Nathanael. Vo Moyſe lou
haitcera, que tout un peuple propheciſe.
Où ce feu ſacrébruſle, il jette la flamme
au long & au large : Où ce zele eſt, il pro
duit non ſeulement vne ardeur de glo
rifier Dieu , mais auſſi vn ſainet delic de
r d'aurres.
par
le faire glorifier pa

Si Dieu aufli eſt lain & par excellence,

els

& G tout

ce qui eſt en luy & de luy , eft
CC 4
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çel, gardons nous, de controoller jamais
py les conſeils, ny ſes cuures, ny la pro

ụidence , ny ſeș jugemens. Reſpectons
çe que nous cognoiſſons. Adorons ce
que nous ne cognoiſſons point. L'adveu
n'en eſt point difficile : mais la practique
l'eft , lors que tout ne va pas à noſtre
phantaiſie. Și Dieu auſſi eſt fainat , il
veut que ſes enfans ſoyent ſaincts. Leurs
cours doivent eſtrę
tels, & leurs corps
aufli. Toute autre offrande,eft vne victi.
me ou morte ou tarée. Tout autre ſerui
ce ſans la ſaincteté luy eft en abomina
çion.
Si aufli tout ce qui est en toute la terre

c'est ſa gloire, ſqachons , que le centre de
toutes les creatures doit eſtre auf le no
itre. Que nous fommes obligés de con
Giderer la gloire de Dieu d'autant plus,
que Dieu nous a plus auantagés par deſ
lus
$ le reſte des creatures. Et que tout ce
que nous projetcons ou faiſons hors ce
ite visée, eſt hors d'æoure. Regardons y
en toutes nos actions & entrepriſes. Ce
but eft neceſſaire pour les fan & ifier. Qui.
conque cherche la gloire de Dicu en la
vocation publique , en ſon employ par
ticulier, trouue tout. Qui ne la cherche
point
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pofit , ne peut py agir auec juſtice , ny
viure avec joye , ny mourir auec aſſeur
rance .
Si les poſteaux des ſurſeils auffi ſont
elbranlés à la voix de Dieu , & que des
creatures inanimées en ſont eſmenës
n'endurciſſons jamais noscours ,quand
nous entendons la voix de Dieu en fa
Maiſon ,ou en nos conſciences. Qui n'eſt
eſbranlé par la voix de Dieu , le lera vn
jour par la main. Qui ne l'eſt par ſapa
role, le ſera par ſes jugemens. Nos cours
ſont durs à l'ordinaire , & rompent plu
ftoft que plier . Bien-heurçux ſont ceux
qui en ont, qui s'eſmeuuent à la voix de
Dieu , & tremblent à la parole. Ercom
me les poſteaux des ſurſeils du Temple
ont eſté eſbranlés , ainſi le temps vien
dra , que nos corps ſeront eſbranlés,
nos forces abbatoes , & noſtre rigaeur
eſteinte. Meſmes vn jour les poſteaux
des Cieux & de la terre feront eſbraolés
tous les élemens pelle mcllés & confon :
dus, & tous eſbranlés, hormis les cours
fondés en Dieu & au ſentiment de la
grace.
Voulons nous auli auoir part à la gloi
re de Dieu , ayons part à ſa fainctetc. Si
Ccs
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nous voulós voir la face de Dieu là haut
en gloire , il faut que nous la voyons icy
bas en grace. La veuë de Dieu qui ne fé
ra point commencée en terre , ne ſera ja
mais continuée au Ciel. Mais fçachons
que ſans la ſan &tification nul ne verra
jamais la face de Dieu , ny en terre ni au
Ciel . Que cette liorée eſt l'vnique qui
agrée à Dieu en ía Maiſon, & qui ait en
trée en la Cour celeſte.
Si les Anges anffi ſont des Seraphins,
pleins de feu & d'ardeur pour Dieu.Imi
tons ces Eſprits bien- heureux, & ſoyons
des Seraphins ardens en l'amour de
Dieu , en la recognoiſſance de ſes graces,
au ſentiment de nos deuoirs , en la prat
pique de les commandemens , au defir
d'auancer la gloire de Dieu , & de la voir
auancée par d'autres. Il y a à l'ordinaire

beaucoup de Serpens bruflans en terre.
Mais peu de Seraphins. Il ſemble qu'ils
loyent r'enfermés dans les Cieux . Nous
ſommes ardens , mais apres les biens &
auantages du monde , apres nos paſſions
& vengeances. Toute ardeur n'eſt point
bonoe . Le feu de Sodome eſt ardent auf
fi, & celuy des flammes infernales beau
coup plus. Que ceſte ardeur ſera vn jour
çuiſance
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cuiſante à ceux qui l'auront creu imagi
naire! Que ceux là au contraire ſentiront
des raffraiſchiſſemens doux & agreables,
qui auront eſté ardens pour Dieu , &
pour ſon feruice , & introduit pluſieurs à
justice , & rempli vne Egliſe , vne Fa
mille de Seraphins par leur parole &
par leur exemple! Que l'homme dete
ſtera vn jour toute l'ardeur , qu'il aura
euë pour le monde , quand il ſentira l'a
uant gouft des ardeurs eternelles , & ſe
trouuera parmy les derniers hocquets &
ſucurs. Que les enfans de Dieu au con •
traire , qui auront ſenti icy auec l'Eſpou
une flammeCant. 8.6
ſe des embraſemens de feu ,
tref- vehemente pour Dieu , trouueront
leur ardeur bien recognuë , & leur zele
bien recompensé , eſtans mellés parmy
des Seraphins au Ciel.
Que cette harmonie aufli eft douce &

rauiflante ! Quand les Seraphins chan .
& la gloire
rent d'un coſté la ſaindteté
de Dieu en terre , & que Dieu leur re
ſpond de l'autre. Le monde ignore la
douceur de cette communication . Les
profanes s'en mocquent. Les enfans de
Dieu ſeuls la ſentent & ſauourent, & ne
frouuent contentement ſemblable ay
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Ils ont part par ce moyen à

la joye des Seraphins , & à la beati
tude de l'Egliſe criomphante. Il faut
apprendre & cherir dés icy bas ce langa
ge des Seraphins , pour le pratiquer yn
jour là haut. Pleuſt à Dieu que ce lan
gage fuft noftre joye , & noſtre entre
tien ! Qu'il eſtouffaft la voix du mon
de , les airs profanes & la Muſique de
l'Idole , qui nous deſvoyent des pen
sées celeltes ; & nous rempliffent à
l'ordinaire de foibles & vaines imagi
nations .
Falſe ce grand Dieu,qui eft jadis appa
su à ſon Prophete, & qui a raui les Sera
phins par ſa faindere & par la gloire,
que nous ayons encore aujourd'huy part
á ceſte veuë, & à ce rauiſſement ! Qu'il
foit noſtre entretić & noſtre joye, noſtre
couronne & noftre gloire !Nous ne priſe
rós aucun autre objer,quand noſtre pou
drier ſera eſcoulé, & noſtre heure venuë .
Nous regierterons alors tout le temps,
que nous aurons donné et d'autres ob.
jers, & à d'autres penſées. Et donnerions
tout le monde enſemble pour ſentir vn
rayon de la grace de Dieu . Ceſte periode
mous eft ineuitable, & nous ne ſçauons
point,
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point, à qui de nous elle eſt la plus pro
che. Soyons y touſiours preparés , &
Grands & petits : Que Dieu ſoit en nos
Cours & en nos Palais: Qu'il ſoit en nos
Conſeils & en nos jugernens: Qu'il ſoit
en nos Maiſons & familles: Qu'il ſoit en
nos cours & en nos conſciences , & en
toutes nos entrées & iſſuës. Que nos au
thorités, nos pouuoirs, nos grandeurs, &
toutes nos actions ſoyent lan & ifiées en
1

luy & par luy, & rapportées vniquement
à ſa gloire.
Si la vertu de Dieu fe manifeſte icy
bas en nous, fa gloire s'y manifeftera va
jour là haut. Sa prote &tion nous ſera
continuée , ſes bencdictions accreuës,
& les merueillesmulcipliées,juſques à la
journée glorieuſe du Seigneur lefus , ou
eſtans repurgés de toute la craſſe du
monde , déchargés de toute infirmite,
nous ſerons elleués en la compagnie des
Seraphins: Où voyans Dicu en la Maje
Até ,le Fils de Dieu ſur fon throne, les Se
raphins en leur (plendeur,les ames bien
heureuſes en leur gloire , nous trouuc
rons parmy des objets G Cauiffans vne
joye parfaitte , & vne gloire eternelle ,
pour chancer celt hymne auec les An
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ges, Sainet, Sainet , Sainet , eft l'Eternel des
Armées ; A celuy qui eſt ſur le thro'
ne , ſoic honneur louange,
gloire & force és fiecles
des frecles.
Amen.
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