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| | Chapitre V. y. 17.

• Si quelcun eſt en Christ, qu'il ſoit mouvelle

creature ». Les choſes vieilles ſont paſſéesi

Voicy toutes choſes ſont faites nouvelles.

|( Es FRERE s,

Il n'y a rien qui paſſe plus vîte que le

tems , ni dont le mouvement ſoit plus

imperceptible. Les Anciens le pei

gnoient avec des ailes : Mais cét em

A blcme



2 Le Renouvellement du Monde.

bleme n'eſt pas capable de repreſenter

ſon incomparable vîteſſe. Car l'oiſeau

le plus leger & le plusfort, a beau hâter

ſon vol, il ne peut ſuivre que de fort loin

le mouvement du Ciel, & la courſe du

Soleil qui fait les années & qui régle les

ſaiſons. Nôtre vie ſuit la vîteſſe du tems,

& elle eſt emportée par ſon mouvement

rapide. Les Cieus ont leur mouvement

reglé,& les ſaiſons s'entreſuivent par vn

ordre invariable ; Mais il n'y a rien de

moins reglé , ni de plus inconſtant que

nôtre vie terrienne. C'eſt pourquoy l'E-

criture Sainte nous la repreſente par

toutes les choſes du Monde qui ont le

plus de legereté & d'inconſtance, & qui

paſſent le plus ſoudain. Elle ne la com

pare pas ſeulement à vne aigle qui vole

aprés la proye : Mais elle nous dit qu'il

en eſt comme de la navete d'vn Tiſſerá:

comme d'vn courier à loüage;& comme

d'vne barque de poſte.Elle en parle com

me d'vn vent qui paſſe,d'vne vapeur qui

s'évanouït, & comme d'vne fumée &

d'vne ombre qui s'envole. Il n'eſt rien

de plus admirable ſur ce ſujet que Moïſe

en ſon divin Cantique,que vous chantez

aujourduy. Car il ne ſe contente pas de

* dire



S E R M o N I. 3

dire à Dieu de tous les hommes du

Monde, Tu les emportes comme vne ravine .

d'eau.Ils ſont comme vn ſonge. C'eſt comme

vne herbe qui ſe change »: laquelle fleurit au

matin& reverdit; & le ſoir on la coupe &

elleſefene. Mais il ajoûte, Nous conjumons

nos années comme vne penſée. Il ſemble

qu'il n'y ait rien de plus ſoudain qu'vnc

parole:mais pendant qu'elle vole en l'air,

& qu'elle ſe fait entendre,il ſe paſſe quel

ques momens : au lieu qu'vne penſée

naiſt & ſe conſume en vn inſtant.

Vouloir retarder d'vn ſeul moment .

vne vie qui s'envole , & qui ſe conſume

de la ſorte, c'eſt eftre auſſi fou & auſſi

extravagant que celuy qui entrepren

droit d'arreſter le mouvement des Cieus

& la courſe du Soleil. Tout ainſi que

celuy qui eſt embarqué dans vn vaiſſeau

qui a le vent en poupe, ſoit qu'il dorme

ou qu'il veille, qu'il ſoit aſſis ou qu'il ſoit

debout, qu'il ſe repoſe ou qu'il chemine,

avance toûjours juſques à ce qu'il arrive

au port ou qu'il faſſe naufrage : De mê

me,quoy que nous puiſſions faire,ou que

nous puiſſions dire ou penſer,nous avan

çons inſenſiblement vers le ſepulcre; &

pourdemeurer dans les termes de nôtre
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4 Le Renouvellement du Monde.

comparaiſon, les vens , les flots & les

tempeſtes de cette Mer orageuſe du

Monde , emportent nôtre vaiſſeau juſ

ques à ce qu'il ſoit briſé. Car il faut que

º le corps retourne en la poudre dont ila eſté

pris, & que l'ame retourne à Dieu qui l'a

donnée_ . ' -

Puis donc qu'il nous eſt abſolument

impoſſible d'arreſter le mouvement ra

pide du Firmament, & de retarder d'vn

ſeul moment la courſe invariable du So

leil, il faut poſſeder nos ames par nôtre

patience & nous étudier à vne ſageſſe

qui ſoit ſolide & permanente.Il faut que

letemps qui conſume ce pauvre corps &

le reduit en poudre, donne à nôtre eſprit

vne nouvelle force & vne nouvelle vi

gueur; & que faiſant blanchir nôtre poil

il faſſe reverdir nos plus ſaintes eſperan

ces.Il faut que lesjours & les années qui

gravent des rides en nôtre front, nous

aprenent à éfacer toutes les taches &

toutes les ſouillures de nos ames ; Et que

faiſant courber nôtre corps vers la terre

ils elevent nos eſprits par deſſus tous les

Cieus.Il faut que le tems qui par ſes di

verſes revolutions nous amene tant de

ſortes d'incommoditez & de miſeres

- IlOllS



S E R M o N I. 5

nous faſſe ſoûpirer aprés l'eternité où

Dieu eſſuiera toute larme de nos yeus

& nous couronnera d'vne immortalité

bien-heureuſe. Enfin,ilfaut que le tems

qui renouvelle toutes choſes, nous diſ

poſe à renouveler nôtre vie ; Et à medi

ter ce beau mot de l'Apôtre, Si quelcun

eſt en Chriſt qu'il ſoit nouvelle creature. Les

choſes vieilles ſont paſſées: Voicy toutes choſes

ſont faites nouvelles.

Eſtant obligez en cette journée ſolen

nelle , à rendre graces à Dieu de nôtre

bien-heureuſe communion avec nôtre

Seigneur Ieſus Chriſt qui nous fut ſeelée

Dimanche dernier au Sacrement de ſa

Sainte Cene,& ayant à commencer vne

nouvelle année,nous avons creu ne pou

voir rien choiſir de plus propre ni de plus

convenable que la meditation de ces di

vines paroles. Avec l'aſſiſtance du Ciel,

nous aurons premierement,à voir en peu

de mots,ce que c'eſt que d'eſtre en Ieſus

· Chriſt : Secondement , comment celuy

qui eſt en Ieſus Chriſt doit eſtre nouvel

le creature ; Et cn troiſiéme lieu, autant

que la brieveté du temps qui eſt deſtiné

à ce ſaint exercice le pourra permetre,

nous-nous arreſterons à conſiderer cet

, · A 3 tc ex



'6 Le Renouvellement du Monde.

re exclamation de Saint Paul, Les choſes

vieilles ſont paſſées : Voicy toutes choſes ſont

faites nouvelles. Dieu qui renouvelle au

jourduy l'année,veiiille éclairer nos en

rendemens d'vne nouvelle lumiere, &

alumer en nos cœurs vnenouvelle flâme.

PR E M I E RE PART I E. .

L OvR ôter à la chair tout ſujet de ſe

glorifier , & pour faire voir le peu

d'état qu'il faut faire de tout le luſtre &

de tout l'éclat des enfans de ce ſiecle, &

de toute la pompe & la magnificence

du Monde, l'Apôtre avoit dit au verſet

precedent, qu'il ne connoiſſoit perſonne ſe

lon la chair : c'eſt à dire, ſelon les avanta

ges de la terre, & ſelon la gloire d'icy

bas, qu'il ne conſidere que comme vne

figure qui paſſe , & comme vne fumée

qui s'envole. Même il avoit ajoûté, que

bien qu'il eût connu Ieſus Chriſt ſelon la

thair, maintenant il ne le connoiſſoit plus de

la ſorte. C'eſt à dire,que bien qu'il euſt

connu nôtre Seigneur tel qu'il eſtoit

durant les jours de ſa chair, & lors qu'il

vivoit fur la terre, eſtant ſujet à la faim,

à la ſoif, à la laſſitude, au dormir & à

toutes les autres infirmitez innocentes

de la nature humaine, il ne le conſide

reroit
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reroit plus ſelon cette vie terreſtre &

animale : mais qu'il s'arreſteroit à la vie

ſpirituelle & celeſte, de laquelle il vit

maintenant par deſſus tous les Cieus;&

que des yeus de ſa foy ille contemple

roit comme il fait,tel qu'il eſt regnant &

triomphantà la dextre deDieu ſon Pere.

De là il tire cét argument, Si donc quelcun

eſt en Chrift,qu'il ſoit nouvelle creature .

Dieueſt par tout au regard de ſon eſ

ſence. C'eſt pourquoy le Roy Prophete

luy dit, où irai-je arriere de ton Eſprit, &º
V > - - - 139.

où m'enfuiray-je arriere de ta face ? Il eſt au

Ciel en ſa gloire, & c'eſt là où les Bien

heureus le voyent face à face;& là où ils

le contemplent ſans nuage & ſans voile.

Il eſt en Enfer en ſa colere & en ſa fu

reur;& c'eſt là où les reprouvez ſentent

combien c'eſt vne choſe terrible que de Fºrio.

tomber entre ſes mains. Il y a auſſi vne

maniere d'eſtre en Dieu qui eſt commu

ne à tous les hommes du Monde;& c'eſt

dequoy parle l'Apôtre lors qu'il dit, Que

nous avons en Dieu la vie,le mouvement &

l'eſtre .. Enfin,il y a vne maniere d'eſtre

en Dieu qui eſt propre aux Eleus & Fi

deles ; & c'eſt de celle là dont il eſt fait

mention cn nôtre texte. Car il s'agit .

A 4 d'eſtre

-Act.17.



8 Le Renouvellement du Monde .

Epheſ j.

d'eſtre en Chriſt comme au Sauveur du

Monde ; Et il s'agit d'eſtre lié avec luy

par des liens d'amour,& d'eſtre vni à luy

d'vne vnion de grace. Et non ſeulement

il eſt queſtion d'eſtre vni à ce miſericor

dieus Seigneur, mais d'eſtre incorporé

en luy, & d'eſtre fait chair de ſa chair &

os de ſes os. · · · |

Cette admirable vnion ſe fait par le

. moyen de l'Eſprit du Seigneur Ieſus.Car

Rom. 8,

arce que nous ſommes enfans, Dieu a

envoyé l'Eſprit de ſon Fils en nos cœurs

criant Abba Pere.; Et ſi quelcun n'a point

cet Eſprit,celuy là n'eſt pas à luy,& n'eſt

pas en luy. Tout ainſi qu'au corpshu

main il y a pluſieurs membres, & cepen

dant ils ne compoſent tous qu'un même

corps & vn même homme , parce qu'ils

ſont tous animez d'vne même ame : De

même, bien qu'il y ait pluſieurs Eleus &

Fideles,ils ne compoſent tous qu'vn ſeul

corps, qui eſt le corps myſtique du Sei

gneur Ieſus, parce qu'ils ſont tous faits

participans de ſon Eſprit. C'eſt ce que

nôtre Apôtre nous enſeigne au 12. de la

I. aus Corinthiens,lors qu'il dit,que nous

avons tous eſtébatiſez en vn même Eſprit &

que nous avons tous eſté abruvez d'vn même

Eſprit



' S E R M o N I. " 9

Eſprit pour eſtre vn même corps avec le Sei

gneur. Et non ſeulement nous ſommes

faits avec luy vn même corps, mais auſſi

vn même eſprit. Car quiconque est ajoint

au Seigneur, eſt fait vn même Eſprit avec

luy. . ' \

Comme nôtre grand Dieu& Sauveur

s'vnit à nous par ſon Eſprit vivant & vi

vifiant, auſſi nous-nous vniſſons & nous

incorporons en luy par vne vraye & vive º°.

foy. Car c'eſt par la foy que Ieſus Chriſt

habite en nos cœurs. Et non ſeulement

il y habite,mais il y vit,& il nous fait vi

vre de ſa vie.Car comme nous mourons

& ſommes crucifiez avec luy, auſſi nous

vivons en luy & de par luy; Et nous

pouvons dire avec S. Paul, Ie ſuis crucifié Cata.

avec Chriſt,& vis non pointmaintenant moy,

mais Ieſus Chriſt vit en moy, & ce que je vis

maintenant en la chair, je vis en la foy du

Fils de Dieu qui m'a aimé& qui s'est donné

ſoy-même pour moy. Enfin, l'efet de cette

ſainte & divine vnion eſt ſi admirable,

que non ſeulement nous ſommes dits

Chreſtiens : mais ie corps de tous les

Eleus & Fideles eſt apeléChriſt. Cela eſt

exprés & formel au 12. de la premiere

aus Corinthiens , cù vous trouverez ces

paroles,

I.Cor.6.
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paroles, Comme le corps eſt vn & apluſieurs

membres : mais tous les membres de ce corps

qui eſt vn, bien qu'ils ſoient pluſieurs,ſont vn

corps, en telle maniere auſſi eſt Chriſt.

Pour nous repreſenter cette vnion ce

leſte,l'Ecriture ſainte emprunte la com

paraiſon de toutes les choſes du Monde

quiſont le plus étroitement vnies enla

ſocieté civile, en la Nature,ou en l'Art.

C'eſt pour cela que Ieſus Chriſt eſt ape

lé nôtre Seigneur& nôtre Roy, & que

nous ſommes dits ſes ſerviteurs & ſes

ſujets. Vous m'apelez,dit-il, Maitre & Sei

gneur, & vousdites bien : carje le ſuis. Il eſt

nôtre Paſteur,& nous ſommes les brebis

de ſa paſture. Ieſuis, dit-il, le bon Berger,

&je mets ma viepour mes brebis. Vne mê

me perſonne ne peut pas eſtre nôtre

frere,nôtre pere,& nôtre épous.Mais vn

même Ieſus eſt nôtre frere aiſné. Car

Dieu nous a predeſtinez à eſtre rendus con

fermes à l'image de ſon Fils, afin qu'il ſoit le »

premier-né entre pluſieurs freres ; Et il dit

luy-même, I'annonceray ton Nom à mes

freres. ll eſt auſſi nôtre Pere,& n9us ſom

mes ſes enfans. Me voicy,dit-il, & les en

fans que tu m'as donne{.Il eſt nôtre Epous,

& nous ſommes ſon Epouſe. Car il nous

a épouſez

-

r.Cor.8.

Eph. 4.

Ican 13.

TPſIoo.

ſean Io.

Rom.8.

Pſ22.

Ebr.2.

N.
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a épouſez pour ſoy à toûjours ; Et il n'y a o ..

rien de plus ordinaire que d'apeler l'E-E. ex

gliſe, l'Epouſe de l'Agneau. Et non ſeule-*

ment il eſt l'Epous de l'Egliſe:mais il eſt

ſon habit & ſa robe nuptiale. Car elle

eſt repreſentée revêtuë du Soleil; Et il eſt
- - - - : a … ſpoc.12.

dit , que vous tous qui eſtes batiſez en Chriſt§

avez revêtu Chriſt. C'eſt pour la même

raiſon, qu'il eſt repreſenté comme le .

fondement,& nous comme les pierres vives#.

qui ſommes edifiez ſur luy, & qui fai

ſons vn méme edifice avec luy. Il eſt la Rom.II.

racine qui nous porte, & nous ſommes faits Rom.6.

vne mêmeplante avec luy. Il eſt le vray ſep, "º

cº nous ſommes les ſarmens. Il eſt nôtrechef, & nous ſommes ſon corps, & l'acom-*h.r.

pliſſement de celuy qui acomplit tout en tou.

Enfin, il eſt nôtre pain, nôtre viande &

nôtre bruvage. Ie ſuis, dit-il, le pain vi-, n 6

vifiant qui ſuis deſcendu du ciel, & qui"

donne la vie au Monde. Ma chair eſt vrai

ment viande, & mon ſang eſt vraiment bru

vage. Celuy qui mange ma chair & qui boit

mon ſang demeure en moy, & moyen luy.

Mais ces comparaiſons-là, ni toutes

les autres ſemblables,ne peuvent repré

ſenter parfaitement l'vnion ſacrée qui

eſt entre Ieſus Chriſt & les Fideles. Car

- la
-- 4?



12 Le Renouvellement du Monde_5.

Rom.8.

lean Io,

la mort & vne infinité d'accidens ſepa

rent les Sujets d'avec leur Roy,les brebis

d'avec leur Paſteur,les enfans d'avecleur

pere, & les femmes d'avec leurs maris.

On peut à tout moment nous dépoüiller

de nos habits; & nous les dépouillons

tous les jours. La maiſon la mieus bâtie

ne laiſſe pas de ſe démolir de ſoy-même,

& de tomber en ruine.On met la cognée

à la racine des arbres, & on les abbat:

l'herbe ſe fauche & ſe féne;& le ſarment

ſe coupe & ſe jete au feu. Enfin, la

viande & le bruvage ſe corrompent au

dedans de nous : & même ils avancent

nôtre corruption. Mais il n'y a rien qui

nous puiſſe ſeparer de nôtre Seigneur

Ieſus Chriſt,ni les hommes,ni les Anges,

ni les choſes preſentes, ni les choſes à

venir;Et nul ne ravira les brebis qui ſont

en la main de ce grand Paſteur & Evê

que de nos ames. Il leur donne la vie

eternelle; & elles ne periront jamais.

C'eſt-pourquoy ne trouvât rien en terre

capable debien repreſenter cette étroi

te& indiſſoluble vnion que nous avons

avec luy, il en cherche vne image dans , .

le Ciel & dans l'eternité; Et il n'en trou

ve point qu'en l'adorable vnion qui eſt

- CIltIC
A^
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entre luy& ſon Pere celeſte. Pere, dit-il, kan z

je te prie pour ceux qui croiront en moy, afin

que tous ſoient vn, ainſi que toy Pere es en

moy,& moy en toy, afin qu'eus auſſi ſoient vn

en nous. Il ne ſe peut laſſer de nous metre

devant les yeus cette image divine. Ie

leur ay, dit-il, donné la gloire que tu m'as

donnée, afin qu'ils ſoient vn comme nous ſom

mes vn. Ie ſuis en eus & toy en moy, afin

qu'ils ſoient conſommez en vn.

S E C O N D E P A RT IE.

E qui a cours , & dont on fait état

ſous le regne de l'Evangile,n'eſt pas

l'or nil'argent,ni les pierreries. Ce n'eſt

pas la gloire de ce ſiecle, ni la pompe &

la magnificence du Monde,ni les delices

de la chair. Ce n'eſt ni l'eloquence des

Orateurs,ni les beaus ouvrages des Poë

tes, ni la ſubtilité des Philoſophes. Ce

n'eſt ni la nobleſſe du ſang,ni l'éclat des

Couronnes,ni les yictoires & les triom

phes de la terre. Enfin ce n'eſt rien de

tout ce que les Mondains adorent, &

dont ils font leurs idoles. Mais c'eſt la

juſtice & la ſainteté qui nous rend parti- 2 Pierr.

cipans de la nature divine. C'eſt la foy,l'eſ

perance, la charité, & toutes les vertus

Chreſtiennes, Et en vn mot, c'eſt la nou

- velle

-
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Gal. 6.

velle creature. Car en Ieſus Chriſt, ni cir

conciſion niprepuce n'a aucune vertu : mais la

nouvelle creature . * , .

Tous ceux que nôtre Seigneur a ra

chetez par ſon ſang & qu'il vnit à ſon

· corps myſtique, ne reçoivent pas de ſa

main liberale les richeſſes & les treſors

de la terre, les honneurs& les dignitez .

du ſiecle,niles plaiſirs & les voluptez de

cette vie. Mais il n'y en a pas vn qu'il ne

ſanctifie par ſon Eſprit, qu'il ne reforme

à ſon image, & qu'il ne pare de ſes bril

lantes vertus. Or bien que ces choſes-là

ſoient reciproques:C'eſt à dire, bien que

tous ceus qui ſont en Ieſus Chriſt ſoient

nouvelles creatures, & qu'il n'y ait point

de nouvelle creature qui ne ſoit en Ieſus

Chriſt , ſi eſt-ce que ſelon la nature des

choſes,il faut eſtre en Ieſus Chriſt avant

que d'eſtre nouvelle creature. Car c'eſt

de nôtre vnion à ce miſericordieusRe

dempteur que procede l'Eſprit de ſan

ctification qui nous regenere, & qui re

grave en nos ames l'image de Dieu qui

avoit eſté efacée par le peché. Ce grand

1.Iean 3 Dieu & Sauveur eſt apasu,afin qu'il défit

les œuvres du Diable,& qu'il briſaſt la teſte

de ce vieus ſerpent Il eſt venu pourre

nouveler

|

|
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nouveler le monde,& pour faire vn nou-cucs

vel homme , lequel ſe renouvelle ſelon l'i-

mage de celuy qui l'a creé. -

Ie vous prie de bien remarquer la .

grande diference qu'il y a entre le pre-rcºris

mier& le deuxiéme Adam. Le premier

a eſté fait ename vivante ; & le ſecond,

en eſprit vivifiant.La vie que nous avons

de l'vn,eſt toute charnellc & animale;&

la vie que nous avons del'autre eſt toute

celeſte & Angelique. Nous tirons celle

là de nos peres par vne propagation na

turelle : mais celle-cy ſe forme en nous lean I.

par l'operation immediate du S. Eſprit,

Et c'eſt-pourquoy il eſt dit, que les enfans

de Dieu ne ſont point nez de la chair ni du

ſang : mais qu'ils ſont nez de Dieu. La vie

des enfans d'Adam conſiſte en l'vnion

de leurcorps avec leur ame : mais la vie

de ceus que le Seigneur Ieſus engendre

à Dieu ſon Pere, conſiſte en l'vnion de

leur ame avec ſon Eſprit. Ceus-là ſont

engendrez par vne ſemence corruptible:

Mais ceus-cy ſont regenerez par vne ſe

mence incorruptible qui eſt la Parole de Dieu

vivante& demeurante à toûjours. Enfin,la

vie que nous avons du vieil Adam, vieil

lit & deperit de jour en jour:au contrai

FC3

r.Tier,r,
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re , celle que nous recevons du nou

vel Adam eſt toûjours en ſa fleur & non

ſeulement elle ſe conſerve , mais elle

croiſt toûjours en beauté, en force & en

4 vigueur.C'eſt ce que l'Apôtre nous veut

'aprendre lors qu'il dit, Que ſi nôtre hommé

exterieurſe dechet,l'interieureſtrenouvelé de

jour en jour. - º

Veritablement, c'eſt à bon droit que

Epheſ.4 le nom de nouvelle creature eſt donnéau

Epheſ3.

Ezech.

T

nouvel homme creé ſelon Dieu en juſtice & ea

vraye ſainteté. Car tout eſt renouvelé en

luy ; & le Saint Eſprit ſanctifie toutes les

facultez de ſon corps & de ſon ame.

Dieu luy donne vn nouvel entendemét,

pour comprendre avec tous les Saints quelle

eſt la largeur& la longueur, la profandeur &

la hauteur de connoiſtre la dilection de Chri#

laquelle ſurpaſſe toute connoiſſance. Il luy

donne vn nouveau cœur : comme il dit

par ſes ſaints Prophetes, Ie vous donneray

vn mouveau cœur, & metrayau dedans de »

vous vn eſprit nouveau & j'ôteray le ca'urde

pierre hors de vôtre chair, & vous donneray

vn cœur de chair : C'eſt à dire vn cœur

dous & ployable,& propre à rccevoir les

impreſſions de la Grace. Il luy donne de

nouvelles afcctions pour l'aymer & pour

'embraſ
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embraſſer les choſes divines & celèſtes.

Dieu luy donne de nouveaus deſirs, qui

eſt vne paſſion ardente de luy plaire &

de luy obeïr en toutes choſes.Il luy don

ne vne nouvelle crainte,qui eſt la crain

te de l'ofenſer, & de faire quelque inju

ſtice.Il luy donne de nouvelles eſperan

ces,qui eſt de le voir vn jour en face, &

de poſſeder en heritage le Royaume qui

nous cſt preparé dés la fondation du

Monde. Le nouvel homme a de nou

veaus yeus : non pas pour les ſouiller par

des regards vains,curieux ou laſcifs:mais

pour les employer à contempler les

merveilles de Dieu & à pleurer nos pe

chez & les aflictions de l'Egliſe. Il a de

nouvelles oreilles : non pas pour les ou

vrir à des diſcours profanes, ou a des pa

roles ſales & des-honneſtes : mais pour

ouïr la voix de Dieu & de ſes divins

commandemens ; Et c'eſt de ces oreil

les dont nôtre Seigneur dit ſi ſouvent,

Que celuy qui a des oreilles pour ouirqu'il

oye. Le nouvel homme a auſſi vn nouvel

odorat, qui fait qu'il ſe detourne avec

| horreur de la puanteur du vice ; & qu'il

faire avec plaiſir la bonne & ſouêve

odeur du ſacrifice de Ieſus Chriſt, qui -

B eſt -
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V -

,.co... eſt aus vns odeur de mort à mort, & aus au

tres odeur de vie à vie. Il a vn nouveau pa

lais , qui luy faittrouver fades toutes les

• voluptez de ce ſiecle; & qui luy faitgoû

*34 ter& ſavourer combien le seigneur eſt bon.

Il a une nouvelle langue que les Prophe

'tes apelent la langue des bien apré. I1 a

- vne nouvelle bouche & de nouvelles

| levres, qui ne ſavent que c'eſt de jure

mens vains & temeraires,ni de menſon

ges,ni de mediſance:mais qui glorifient

Dieu & qui edifient le prochain. Sei

*ºgneur, ouvre mes lévres & ma bouche annon

cera ta loüange .. Il ſe peut dire auſſi de

cette nouvelle creature, qu'elle a de

nouvelles mains:non pas pour répandre

le ſang, ni pour ravir le bien d'autruy:

mais pour les étendre en des œuvres de

charité, & pour les élever au Ciel avec

pſ au le parfum des prieres devotes. Que ma

14t priere monte devant toy comme le parfum,&

l'élevation de mesmains comme l'oblation du

ſoir. Elle a auſſi de nouveaus pieds:non

pas pour courir au mal,& aus débauches

du ſiecle:mais pour aler avec vne ſainte

alegreſſe en la maiſon de Dieu , & pour

Pſ. 122 courir avec ardeur au ſecours de l'afligé.

0 que je me ſuis réjouy quandon m'a dit, ſus
- //29/4/0/75

Eſaye 5o

\
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montons en la maiſon de Dieu : Mes pieds ſe

ſont arreſtez en tesportes, o 1eruſalem ! En

fin,au lieu qu'il eſt dit du vieil homme, E#ier.

que depuis là plante du pié juſques au ſom

met de la teſte il n'y a rien d'entier,il ſe peut

dire du nouvel homme, que depuis la

plante du pié juſques au ſommet de la

teſte il n'y a rien qui ne ſoit entier, &

qui ne porte quelque marque & quelque

caractere de celuy qui l'a creé. Les

· choſes vieilles ſont paſſées.Voicy toutes choſes

ſont faites mouvelles.

TR o 1 s I E M E PA RTI E.

TYAk les ehoſes vieilles qui ſont paſſées

· quelques-vhs entendent Moïſe, &

toutes les loix & les ordonnances qu'il

a données au peuple d'lſraël. De vray

tout cela a paſſé en quelque faſſon. Car Deut.34

comme Moïſe trépaſſa dés qu'il euſt mis

le peuple d'Iſraël entre les mains de Io

ſué : De même, la loy a fait place à l'E-

vangile : C'a efté vn pedagogue qui nous aº3

menez à chriſt ; Et comme vn ſerviteur

qui nous a mis entre les mains du Maî

tre. Il ſe peut dire auſſi que non ſeule

, ment Moïſe,mais que tous les Prophetes

ont paſſé,aprés avoir predit les ſoufrances 1 pir ;.

qui devoient arriver à Ieſus Chriſt & les gloi-
-

B 2. 7"l' ;
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Luc.13.

Matth.

17.

Gal.3.

Matth.

27.

to/off. 2.

res qui s'en devoient enſuivre. Car la loy

& les Prophetes n'ont duré que juſques à Iean,

Et c'eſt ce que Dieu a montré d'vne faſ

ſon magnifique lors que nôtre Seigneur

fut transfiguré ſur la ſainte montagne:

Car Moïſe & Elie diſparurent en la

preſence de ce glorieus Sauveur, quide

meura ſeul avec ſes Apôtres.

Ie ſay bien que la loy morale ſubſiſte

entant que c'eſt la régle de bien vivre,&

qu'elle demande de nous vne obeïſſance

filiale : Mais elle eſt paſſée au regard de

ſes foudres & de ſes maledictions. Car

Chriſt nous a rachetez de la malediction de

la loy quand il a eſté fait malediction pour

nous. Mais ſans exception,toutes les ce

remonies de la Loy Moſaïque ont paſſé:

comme les ombres paſſent, & qu'elles

diſparoiſſent lors que le Soleil donne à

lomb ſur nos teſtes. Nôtre Seigneur a

dechiré le voile du Temple depuis le haut.

juſques au bas. Il a éfacé l'obligation qui

eſtoit contre mous, laquelle giſoit aus ordon

mances & nous eſtoit contraire, & laqueWe il a

entierement abolie l'ayant fichée en la croix ;

Et même comme en parlent les Anciens,

il a enſevely la Synagºgue avec honneur De

ſorte qu'elle ne ſe trouve non plus que le

corps
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corps de Moïſe. Il ſe peut dire auſſi que p.

les lieus où Dieu avoit autrefois ataché;4.

ſon ſervice ſont paſſez : comme nôtre

· Seigneur le dit à la Samaritaine, Femme

croy moy que l'heurevient & eſt maintenant,

que vous m'adorerez le Pere, ni en cette mon-Lan 4.

| tagne ni en Ieruſalem : Mais que les vrais

adorateurs adoreront le Pere, par tout , en

eſprit & en verité. Car Dieu eſt eſprit, &

il faut que ceus qui l'adorent, l'adorent en

eſprit & en verité. En vn mot, la loya eſté

donnée par Moiſe : mais la grace & la veritéº

| eſt avenuë par Jeſus Chriſt.

| Mais je croy qu'il faut donner encore

vne toute autre étenduë aus paroles de

Saint Paul ; & que par les choſes vieilles

il faut entendre, non ſeulement toutes

# ombres & toutes les figures dont le

corps & la verité eſt en Ieſus, toutes les

Propheties du vieus Teſtament qui ont

eſté acomplies ſous le Nouveau, & tout

ce qui arrivoit aus Iſraëlites en exemple : 1 cor e,

Mais le regne du peché, de la corruption

& de la mort ; & generalement tout ce

qui n'apartient pas à l'Empire de nôtre

Seigneur, & qui n'eſt point ſanctifié par

ſon Eſprit. Car c'eſt le ſtyle ordinaire

, des Ecrivains ſacrez d'apeler vieilles

- B 3 tOlltCS
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Ehr.8.

toutes les choſes defectueuſes & impar

faites, qui ſe paſſent & qui doivent eſtre

ancanties: Comme lors que l'Apôtre dit,

Que ce qui devient vieil & ancien eſt prés

deſtre aboly.Au contraire,ils apelent nou

velles toutes les choſes excellentes &

parfaites,& qui doivent durer à toûjours:

Comme lors qu'ils diſent, Chantez à Dieu

Tºu, nouveau cantique : c'eſt à dire vn cantique

33ºº excellent & divin ; Et c'eſt en ce ſens là

Ebr.1o.

Gen. I.

Ebr.I.

Ebr,2,

que l'Apôtre apelle nouveau, le chemin

par lequel nous alons aus lieus ſaints.

Or,comme aprés la premiere creation

Dieu conſidera ſes œuvres, & il trouva

qu'elles eſtoient toutes fort honnes, & que

rien ne manquoit à la beauté & à la per

fection de l'Vnivers : auſſi, au renouvele

ment du Monde, qui s'eſt fait par le m

me Ieſus,par lequel les ſiecles ont eſté faits,°

il n'y a rien qui ne ſoit parfait & acom

ply,& qui ne ſoit digne de l'admiration

continuelle deshommes & des Anges;Et

c'eſt pourquoy nôtre Apôtre en les admi

rant s'écrie, Foici toutes choſes ſont faites

mouvelles ! .

En efet,Dieu a creé vn nouveau Mon

de ; Et c'eſt de quoy parle S. Paul lors

qui'l dit, Que ce n'eſt point aus Anges que 2

- - Dtêté
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Dieu a aſſujety le Monde à veuir. Il a creé

de nouveaus Cieus & vne nouvelle Ter

re : comme il l'avoit promis par ſes Pro

phetes, Voicyje m'envay créer de nouveaus Eſmiº cº

Cieus& vne nouvelle terre; Et c'eſt Ge que

S. Iean a veu en ſes divins tranſports, Ie »

vis, dit-il, vn mouveau Ciel & vne nouvelle

terre:Car le premier Ciel & lapremiere terre

eſtoient paſſez ; & la Mer n'eſtoit plus. Dieu

a creé vne nouvelle lumiere dont il éclai

re le nouveau Monde : Car, dit l'Apôtre,

Dieu qui a dit que la lumiere reſplendiſt des :.cor-4-

tenebres eſt celuyqui a reluyen nos cœurs pour

donner illumination de la connoiſſance de 2

Dieu en la face de Ieſus Chriſt. Dieu a fait

lever ſur nous vn nouveau Soleil,comme

il l'avoit promis par ces divines paroles,

A vous tous qui craignez mon Nom ſe levera Mu4.

le Soleil de Iuſtice,3 la ſanté ſera en ſes ailes,

Il a fait vn nouveau jour & vne nouvelle

ſaiſon.Car la nuit eſt paſſée& lejour eſt apro- Remr,.

ché. Voicy maintenant le tems agreable:Voicy 2.Coy.6.

maintenant le jourdeſalut. Nous ne con-"

tons plus nos années par la creation du

vieus Monde : mais par la naiſſance de

celuy qui l'a renouvelé.

Dieu a creé vn nouveau Paradis : vn

Paradis celeſte , où le vieus ſerpent ne

B. 4 pourra

poc.2I.
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2

Coloff.2.

Matth.

16.

Gaé.6.

Math

pourra jamais entrer:où il n'y aura jamais

ni de mort ni de malediction ; & dont

aucun deluge n'efacera jamais les divines

beautez. Il a planté vn nouvel arbre de

.vie, qui produit ſes fruits chaque mois de 2

l'année, & dont les feiiilles même ſont pour

la ſanté des Gentils. Il a fait ſourdre vn

nouveau fleuve : vn fleuve purd'eau vive >

reſplendiſſant comme du criſtal procedant de

trune de Dieu & de l'Agneau. Il a fait vn .

nouvel Adam,en qui non ſeulement il a

misvne ame vivante , mais où il fait ha

hiter toute plénitude de Divinité corporele

ment : c'eſt à dire eſſencielement & per

ſonnelement. Il a edifié vne nouvelle

Eve , contre laquelle les portes des Enfers

m'ont point de force ni de pouvoir ; & non

ſeulement il la tirée du côté du nouvel

Adam, lors qu'il dormoit du ſommeil de

la mort , mais il la formée de ſon ſang &

la animée de ſon Eſprit. Il a éleu vn nou

veau peuple qui eſt l'Iſraël de Dieu,& des

pierres même il a ſuſcité des enfans à Abra

' * ham. Il a commandé vne nouvelle cir

| cºlºſs. conciſion qui ſe foit ſans main;& qui ôte le
- - A }

r ma prºpuce du cœur. Il a ſuſcité vn nouveau

Liberateur : non pas quelque ſerviteur ff

rbr ;. dele en toute ſa maiſon comme Moije : Mais

4 - ſon
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ſon propre Fils,qui eſt la reſplendeur de ſa , ,

gloire & la marque engravée de ſa perſonne.

II a fait vne nouvelle redemption. Car il Eºrt

a racheté ſon peuple,non pas de la tyran- \

nie de Pharaon & de l'eſclavage d'Egy

pte:mais de la puiſſance de Satan & de la

ſervitude du peché,de la mort & des En

fers. Il nous a pourveus d'vn nouvel

agneau, qui eſt veritablement ſans ſouil

lure & ſans tache : qui a eſté immolé en

l'acompliſſement des tems entre les deus Pº

âges du Monde; & dont le ſang n'a point c.t 4--

eſté répandu ſur les pôtaus ni ſur le ſurſeiiilExod .

de nos maiſons. Mais le Saint Eſprit, qui

eſt la nouvelle hyſope en fait aſperſion au

dedans de nos ames, Et c'eſt dequoy par- -

le l'Apôtre lors qu'il dit, que vous eſtes Ebr. I.

venus au ſang de l'aſperſion quicrie de choſes

meilleures que le ſang d'Abel. Il nous a

apris vne nouvelle maniere de manger

ce nouvel Agneau, qui a efté comme rô

ty au feu de ſa juſte colere. Ce n'eſt pas .

en le mâchant & en le faiſant deſcendre

dans nos eſtomacs : mais én croyant en

luy,& en le recevant en nos cœurs. Celuy, Ian 6,

dit-il , qui vient à moy m'aura point defaim, -

& celuy qui croit en moy n'aura iamais de

ſoif Il nous a ordonné de nouvelles

- lherbes
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lean I

Lcor. 5.

Eph.6.

LTPierr.

TPſ 119.

herbes ameres. Car ſans l'amertûme

que nous cauſe le peché & ſans la dou

leur penitente nous ne pouvons goûter

la douceur de cét Agneau de Dieu qui ôte

le peché du Monde. Il a inſtitué de nou

veaus pains ſans levain. Car Chriſt nôtre

Paſque a eſté ſacrifié pour nous, afin que nous

façions la feſte non pas avec du vieil levain

de mauvaiſtié & de malice, mais avec des

pains ſans levain de ſincerité & de verité. Il

nous prepare vn nouveau voyage,qui eſt

de la terre au Ciel ; & il a dreſſé vn nou

vel équipage pour les nouveaux voia

geurs. Car il veut que nos pieds ſoient

chauſſez de la preparation de l'Evangile de

paix : que nos reins ſoient ceints de ſobrieté;

Et que nous ayons en la main le bâton

de la foy. Il a alumé vn nouveau flam

beau qui nous éclaire & qui nous guide

durant les tenebres de ce ſiecle. Tapa

role,Seigneurſert de lampe à mon pied, & de

lumiere pourmes ſentiers. Il a formé vne

nouvelle nuée qui nous couvre non pas

contre les rayons du Soleil : mais contre

les ardeurs de ſa vengeance. Il a fait

pleuvoir vne nouvelle manne qui nous

rend incorruptiles & immortels. .. Vos

Peres,dit-il, ont mangé la manne au deſert&

- - - ſont
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ſont morts Mais celuy qui mangera de ce Paiº le 6.

vivra eternellement. Il a frapé d'vne nou

velle faſſon le Rocher d'eternité, & cn fait 1 c» a.

ſourdre de nouvelles eaus ſaillantes en

vie eternelle;Et tous ceux qui cn boivent

z'aurant jamais deſoif | | º4.

Dieu a contracté avec nous vne nou- od

velle Aliançe qui a eſté ratifiée:non pas#

par le ſang des bouveaux, mais par le

ſang de ſon propre Fils; Et cetteAliance

là ne ſera jamais enfrainte .. Il a†
vne nouvelle Pentecôte; & du doigt de

ſon Eſprit il a écrit ſa Loy,& qui plus eſt

ſon Evangile,en de nouvelles tables:non 2cor.;.

point en des plaques depierre,mais en des pla

ques charmelles du cœur. Il a fait paroître vn

nouveau feu , non pas vn feu brûlant,

comme celuy de la montagne de Sinaï:

mais le feu de ſon Eſprit, qui non ſeule

ment ne brûle & ne conſume point,mais

qui réjouït & qui conſole. Il a fait ouïr

vne nouvelle voix : non pas celle qui

étonne & qui abat les pecheurs : mais

celle qui les r'aſſure & qui releve leurs

eſperances.Il a dreſſé vn nouveau taber

nacle,où ſont cachez non point des vaſes

d'or ou d'argent:mais tous les treſors deſa

gºſſe & d'intelligence; & où la Divinité§

1IC .
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1.Pierr

I.

Ebr.r.

Ebr.9.

Ebr. Io.

bite non pas en quelque ſigne & quelque

Symbole : mais en ſa propre eſſence. Il a

ordonné vn nouveau Propiciatoire que les

Cherubins de gloire ne contemplent pas

ſeulement, mais qu'ils adorent. Il a dedié

vn nouveau ſanctuaire. car Chriſt n'eſt

point entré aus lieus ſaints faits de main qui

eftoient des figures correſpondantes aus vrais:

mais il eſt entré au Ciel même pour mainte

mant comparoitre pour nous devant laface de

Dieu. Il a tendu vn nouveau voile de

vant ce ſanctuaire. Car nous avons la li

berté d'entrer aus lieus Saints par leſang de

Ieſus, parle chemin qu'il nous a dedié nou

veau & vivant, parle voile, c'eſt à dire par

ſa propre chair. Il a alumé de nouvelles

lampes:non pas comme celles qui furent

miſes ſur le chandelier d'or mais les ſept

Exod.s lampes de feu ardentes devant le trôae, leſ

Apºc.4 quelles ſont les ſept eſprits de Dieu. Il nous

M5

d，.

a ſuſcité vn nouveau Prophete, qui n'a

pas ſeulement parlé avec luy bouche à

bouche:mais qui a puiſé dans ſon ſein tous

les myſteres de nôtre Salut ; & qui ne

· nous les enſeigne pas ſeulement, mais

qui nous les perfuade & les grave en nos

ames. Il a conſacré vn nouveau Souve

rain Sacrificateur, vn nouvel autel , &

Vn C
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vne nouvelle victime. Car Ieſus Chriſt

eſt venu au Monde pour eſtre Souverain Elr.9.

Sacrificateur des biens à venir; Et, il s'eſt

efert à Dieu ſoy-méme ſans nulle tachepar

l'Eſprit eternel : De ſorte que par vn nou

veau miracle il eſt le Sacrificateur, l'au

tel & la victime qui a fait l'expiation de

nos pechez, & qui nous a aquis vne re

demption eternelle.

Dieu nous demande auſſi de nouvel--"

les oblations & de nouveaus ſacrifices.

Il veut les bouveaus de nos levres ;-& que

nous luy preſentions nos corps en ſacrifice vi-ººº

vant,ſaint,plaiſant à Dieu, qui eſt nôtre rai- Rem.n.

ſonnable ſervice. Il veut de nouveaus ho

locauſtes : des holocauſtes vivans, qui

ſans ſe conſumer, brûlent toûjours dans

les flames d'vn zele veritable. ll veut

auſſi de nouveaus gâteaus, qui ſoient pê

tris avec les larmes de la repentance, &

cuis au feu de l'amour de Dicu & de la

charité. Il ſe plait à flairer de nouveaus Apoc.5

parfums,qui ſont les prieres desSaints,leurs |.

loiianges & leurs actions de graces. II

nous a oints d'vn nouvelle huile : c'eſt

l'huile de lieſſe, & la dilection de Dieu qui ºſ ，
eit répandue en nos amespar le Saint Eſprit. Rom.j'.

Il nous a donné de nouveaus habits &

- | nous
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nous pare de nouveaus joyaus. L'Epouſe

*del'Agneau s'eſt parée,& illuy a eſté donné de

revêtir le creſpe fin & luiſant qui ſont les iu

ſtifications des Saints. Il nous reveſt de

Rºn , nouvelles armes : ce ſont des armes de la

Epheſ. 6.miere lººſſe de juſtice, l'epée de l'eſprit, le

caſque de l'eſperance du ſalut & le bouclierde

lafoypouréteindre tous les dards enflamez du
-

Malin. -

Dieu nous a ſuſcité vn nouveau Ioſué,

kan 4 qui eſt lé Sauveur du Monde; Il eſt auteur

º du ſalut eternel à tous ceus qui luy obeiſſent;

& il reçoit entre ſes bras tous ceus qui

ſont chaſſez par Moïſe , & qui ſont

éfrayez par les foudrés & par les male

dictions de la Loy. lla fait retentirvne

nouvelle trompete , la trompete de l'E-

vangile, qui ne fait pas tomber les mu

Iºſuéz railles de quelque Ierico, mais qui dé

truit les fortereſſes du Diable, & qui abat

2cor le toute hauteſſe qui s'éleve contre la cohnoiſ

1 ut, ſance de Dieu. Il nous rend ſpectateufs

de nouveaus combats, de nouvelles vi

ctoires. Et il nous fait voir non pas vn

Ieſus typique combatant des hommes

mortels & foulant aus pieds des Rois

Eſaie 2f barbares : mais le vray Ioſué combatant

la mort même,& l'engloutiſſant à victoire

dépouillant
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dépoiiillant les Principautez & les Puiſſances, Coloſſz.

& les menant publiquement en montre, en

triomphant d'elles en ſa croix. Dieu nous

introduit en vne nouvelle Canaan : où

découle vn nouveau lait d intelligence qui I. Pierre

eſt ſans fraude; Et vn nouveau mield'vne*

douceur celeſte & d'vne joye inemarrable, Pir .

& glorieuſe. ' Il nous y fait recueillir vn

nouveau baume , qui non ſeulement

guerit les bleſſures mortelles, mais qui

fait revivre les morts; & les morts quie c,.

eſtoient déja puans dans le tombeau. Iliann.

a bâty vne nouvelle Ieruſalem qui eſt dºr - 2I.

pur, & dont les fondemensſont ormez detou

tepierre precieuſe les portes ſont des perles:

les portiers ſont des Anges : la clarté de

Dieu l'illumine, & l'Agneau eſt ſon flambeau.

Il nous apelle à de nouvelles aſſemblées:

Car nous ſommes venus ans miliers d'Anges,º

à l'Egliſe & à l'aſſemblée des premiers-mez

dont les moms ſont écrits au Ciel. Il nous

donne de nouvelles harpes & nous fait

chanter vne chanſon mouvelle à la loüange

du Lion de la tribu de Iuda. Tu as e#é Apºcf.

immolé & nous as rachetez à Dieu par ton

ſang de toute tribu & langue, & peuple &

mation & mous a faits Rois & Sacrificateurs à

nºſfre Dieu. ll a ſuſcité vn nouveau

Gedeon
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luges 7. Gedeon qui en briſant vn nouveau vaif.

ſeau de terre : c'eſt à dire ſon propre

corps, a confondu & mis en déroute tou

tes les Legions d'Enfer; Et il a ſuſcité vn

· » , 6 nouveau Samſon,qui en mourant, a fait

· mourir tous ſes ennemis. Il a ſuſcité vn

, nouveau Royaume qui ne ſera jamais diſſipés

Et au regard duquel toute la gloire,toute

la force & toute la magnificence des

Royaumes & des Monarchies du Mon

de, n'eſt que comme de la paille que le

vent emporte. Il a ſacré vn nouvean Roy

**qui regnera eternellement, & qui donnera

Lci à tous ſes fideles ſujets vne Couronne de,

•º vie. Il s'eſt choiſi vn nouveau David qui
I. Sam. A - « ſ° . » n

§" a terracé le Goliat infernal, & qui s'eſt

ſervy de ſes propres armes pour le dé

truire. Carpar la mort notre Seigneur *

détruit celuy qui avoit l'empire de la mort,

c'eſt à ſavoir le Diable, & a delivré tous ceus

qui pourcrainte de la mort eſtoient toute leur

vie aſſujetis à la ſervitude. Il a fait ſeoir ſur

s le trône vn nouveauSalomon dont la ſa

geſſe eſt eternelle & invariable; & ill'a

couronné d'vne nouvelle couronne:Car

il a ſur ſa teſtetn arc celeſte, &ſon viſage eſt

Apoc.re.comme le Soleil. ll nons a procuré vne

nouvelle paix.la paix de Diea qui ſurmonte

- f0t#!

Ebr. 2.

1Prov.
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tout entendement, & qui ne ſera jamais phut

interrompuë. Il fait abonder de nouvel

les richeſſes. Car il répand ſur la terre pº, r .

vneparole, qui eſt plus pure quel'argent, &#

vnefoy plus precieuſe que l'or; Et il nous re-ºººh .

ſerve dans le Ciel vn treſor qui ne nous

ſera jamais ravy. Il a édifié vn nouveau .

temple. Car meſavez vous pas que vous"*

eſtes le temple de Dieu,& que l'Eſprit de Dieu Loi 25.

habite en vous ? ll a publié vu nouveau

Iubilé, où toutes les priſons de la mort#°.
ſeront ouvertes; Et alors non ſeulement . J6r.

nous ſerons mis en liberté : mais nous

rentrerons pour jamais en la poſſeſſion

de l'heritage incorruptible qui ne ſe peut , Pierr

ſoiiiler mi flêtrir, conſervé aus Cieus pour

nous. Il nous promet vn nouveau corps;

Et nous aſſure, que ce corruptible revêtira t cris

l'incorpuption,& que tout ce qui eſt de mortel

ſera englouty par la vie. Il a ſanctifié vn

nouveau Sabat. Car il reste vn repos pour Eºr.4.

le peuple de Dieu. Depuis vn ſabat juſqu'à

l'autre toute chair ſe viendra proſterner de-Eſaie66

vant moy,a dit l'Eternel. Enfin, Dieu a ar

rêté vne nouvelle durée de nôtre vie.Car

l'Ange du grand Conſeil a juré par le vi

vant aus ſiecles des ſiecles qu il n'y aura plus ， io.

de tems.Mais au lieu de ce tems qui roule

- G ſans
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ſans ceſſe & qui nous raméne tous nos

ſoucis & tous nos travaus, il y aura vne

eternité permanente & invariable : où

1 Pierr,nous jouïrons d'vne couronne incorruptible

degloire, & d'vne felicité qu'œil n'a jamais

veuë, qu'oreille n'a point ouie, & qui n'eſt

" point montée encœur d'homme mais que Dieu

a promiſe à ceus qui l'aiment.

Vous voyez donc bien que nôtre Apô

tre aeu grande raiſon de s'écrier, Si quel

cuneſten Chriſt qu'il ſoit nouvelle creature.

les choſes vieilles ſont paſſées : Voicy toutes

choſes ſont faites nouvelles. -

Ames Chreſtiennes, aprenez de là,ce

que vous devez cherir,& que vous devez

deſirer avec le plus d'ardeur. Ce ne ſont

pas les richeſſes de la terre, ni les hon

** neurs de ce ſiecle. Carque profite-t-il à

l'homme s'il gagne tout le Monde , & qu'ilſe

détruiſeſoy même, & qu'il faſſe perte de ſoy

méme ? D'vn même œil vous ne pouvez

regarder le Ciel & la terre; Et ileſt impoſ

2a , « ſible deſervir deus maîtres. Ne vous tra

vaillez point aprés tant de choſes:car vne

** ſeule eſt neceſſaire. Choiſiſſez la bonne

part,& elle ne vous ſera jamais ôtée.

Conſiderez le glorieus avantage de la

pieté& de la nouvelle creature par deſ
ſus
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ſus toutes les choſes du Monde. Cartout

, ce qu'il y a au Monde de plus aparent,

& dont les Mondaîns tirent le plus de

vanité, Dieu le donne aus méchans auſſi

bien commeaus bons. Il donne l'aineſſe

à Caïn, la grande ſtature à Saiil, la force,

à Goliat,le beau viſage à Eliab, la belle

chevelure à Abſalom,les richeſſes à Na

bal,le ſavoir à Achitophel,le ſang Royal

à Iezabel,la tyare à Caïphe,la couronne

à Herodes,& l'Empire à Neron , Et mê

me il ſoule les mondains des douceurs,-

de cette vie pendant que ſes enfans boi-"

vent à plein verre des eaus d'amertume.

Avec toute la gloire & toute la pompe

du Monde, on peut porter l'image du

Diable,tomber dans les plus grands mal

| heurs de cette vie, & eſtre tourmenté

| eternellement en celle qui eſt à venir.

La beauté d'Abſalom ni ſa glorieuſe 2.Sam.

naiſſance ne le garentirent point desº

dards dont Ioab luy perça le cœur : le ſa

voir d'Achitophel ne l'empeſcha pas de 2 sam.

, s'étrangler : Tous les Royaumes de Ne-º

bucadnezar ne l'empeſcherét pas d'eſtre ,

reduit à la condition des beſtes : le ſang**

Royal de Iezabel ne l'empêcha pas d'e-

ſtre mangée des chiens : la couronne ***

- G 2. d'Herodes
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- d'Herodes ne l'empêcha pas d'eſtre

* rongé des vers; Ettoutes les delices du

mauvais riche ne l'empêcherent pas de

| .. brûler dans vn feu qui ne ſe peut étein
dre. Le Monde avec toute ſa gloire &

, tousſes treſors ne peut donner de repos

à l'ame ni de paix à la conſcience;& tou

te la pompe & la magnificence d'vne

, ſuperbe Monarchie ne peut empêcher

Belſatſar d'eſtre ſaiſi d'vne frayeur mor

telle lors qu'il void des doigts de main

d'homme qui écriventſur la paroy de ſonpa

lais. Enfin,toutes les choſes par leſquel

les les enfans de ce ſiecle ont le plus de

paſſion, & dont ils font leurs idoles,pe

» , riſſent avec le temps Car les rieheſſes pre
ment des aîles, & s'envolent au Ciel comme

vne aigle les honneurs & les dignitez s'é-

vanouïſſent comme vne fumée que le

vent emporte : les plaiſirs les plus char

mans ſont comme vn ſonge qui paſſe, &

les plus grandes douceurs de cette vie ſe

- terminent en vne mer d'amertume..

Fideles,levez les yeus en haut,& con

templez les Cieus qui roulent ſans ceſſe,

& les années qui volent l'vne aprés l'au

tre; & voùs verrez l'image de vôtre vie

& du mouvement rapide qui vous em

porte.

Dan.f
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porte. Car comme les ſaiſons ſuccedent

les vnes aus autres, & qu'elles paſſentin

ſenſiblement : ainſi paſſe le printems de

vôtre enfance,l'été brûlant de vôtre jeu

neſſe , l'automne de vôtre âge le plus

meur , & l'hyver de vôtrc froide & ca

duque vieilleſſe. Ietez les yeus par toute

la terre habitable,& vous n'y verrez que

vanité & qu'inconſtance. Vous y aper

cevrez des revolutions étranges & des

changemens étonnans; Et cela vous fera

dire avec le plus ſage Roy de la terre,

Que tout ce qui eſt ſous le Soleil n'eſt que fa-**

cherie & rongement d'eſprit ; Et que c'eſt la

vanité des vanitez. Entrez dans vous mê

mes, & vous ſentirez vn ver qui vous

ronge,& vn feu qui vous devore, ou des

eaus qui vous ſufoquent Vous recon

noitrez que vous eſtes la foibleſſe & l'in

firmité même:Vous direz avec l'Apôtre,

S.Pierre, Que toute chair eſt commel'herbe, I. p .

& toute la gloire de l'homme comme la fleurº

d'vn champ; Et avec Moïſe, Que vôtre

vie s'envole comme la parole en l'air,& º°

qu'elle ſe conſume commevne penſée. Enfin

repaſſez tout le cours de vôtre vie : ra

mentevez-vous toutes vos joyes & tous

vos plaiſirs, & ſongez combien de fois

C 3 ils
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ils ont eſté entrecoupez de ſoûpirs & de

ſanglots; Et alors vous confeſſerez avec

le même Prophete, Que le plus beau de

nos jours n'eſt que ficherie & tourment.

, Chreſtiens,gravez bien avant en vos

cœurs le dire de Saint Paul,Que la figure

#, de ce Monde paſſe : Et ce que dit S. Iean,

" Que le Monde paſſe & ſa convoitiſe. Repre

- ſentez vous que cette terre ſur laquelle

nous marchons nonobſtant tous ſes tre

, Pir3 ſors & toutes ſes richeſſes brûlera entie

· rement avec tous ſes parterres delicieus,

avec tous ſes palais ſuperbes, & genera

lement avec toutes ſes œuvres : Que ces

beaus & magnifiques Cieus, que vous

contemplez avec tant d'admiration,paſ

ſeront comme vn bruitſiflant de tempefte ; Et

que les élemens ſeront diſſous par chaleur.

Voyez vos prochains, vos parens & vos

plus chers amis qui paſſent l'vn aprés

l'autre ; & ſongez que vous paſſerez bien

toſt , & que dans peu de jours, & peut

eſtre dans peu d'heures, ou dans peu de

momens, il vous faudra quiter nonſeu

lement tout ce que vous avez au Mon

de,d'honneur, de plaiſirs & de richeſſes,

mais cette propre chair que vous mi

gnardez tant,& qu'il la faudraabandon

nep
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neraus vers & à la pourriture. O hömes !

ſouvenez-vous qu e vous eſtes poudre, & que Gen ;.

vous retournerez en poudre. Enfin , il n'y a

que la femme revetué du Soleil : Il n'y a 4ºº

que l'ame fidele revêtuë de Ieſus Chriſt

qui foule la Lune aux pieds ; & qui ne

participe point aus revolutions des ſie

cles & au changement des ſaiſons. Il n'y

a que la nouvelle creature qui ne peut

eſtre endommagée par le temps; & ſur

laquelle ni la vie ni la mort, ni le Mon-**

de,ni les Enfers n'ont aucune puiſſance.

Mes Freres, toutes choſes vous con

vient a rechercher ce glorieus avantage

d'eſtre faits nouvelles creaturesL'excel- .

lence & la dignité de vôtre vocation

celeſte : Le renouvellement du Monde;

La nouvelle Ieruſalem, à laquelle vous

aſpirez, & où il n'entre rien de ſouillé;

Et ſur tout,vôtre vnion à Ieſus Chriſt, le

nouvel Adam. Vn chefſi ſaint & ſi glo

rieus ne doit point avoir des membres

ſouillez & profanes. Car quel accordy 4-t-2.cor.6.

il de Chriſt avec Belial, & de la lumiere avec

les tenebres ? -

Vous me demanderez comment vous

pourrez ſavoir que vous eſtes en Ieſus

Chriſt,& que Ieſus Chriſt eſt en vous;

- C 4 Et

— /
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Ebr. 9.

Gal. r.

Gal. 6.

Et que par le moyen de cette vnion ſa

crée vous eſtes faits nouvelles creatures?

Mes Freres, ne vous abuſez point Ce

n'eſt pas aſſez que vous ſoyez exterieu

rement membres de la vraye†

vous frequentiez les ſaintes aſſemblées

que vous participiez à la Cene du Sei

gneur,& que vous donniez l'aumône aus

pauvres. Des hypocrites peuvent faire

toutes ces choſes.Mais entrez au dedans

de vous-mêmes Prenez garde ſi vous y

verrez l'irradiation de la gloire de Dieu,

& l'impreſſion de ſon image. Vôtre

conſcience eſt elle repurgée des œuvres

mortes pourſervir le Dieu vivant ? Avez

vous crucifié la chair avec ſes afections &

ſes convoitiſes? Avez-vous renoncé à tou

tes les vanitez du ſiecle ? Et pouvez-vous

dire en verité,Ia ne ne m'avienne de me glo

riffer ſinon en la croix de leſus Chrift, par la

1 Pier ， quelle le Monde m'eſt crucifié, & jeſuis cruci

Phil.2.

jffé au Monde ? Eſtes-vous parez au dedans

. d'humilité,& achevez vous vôtre ſalut avec

crainte & tremblement ? Sentez-vous que

le feu de l'amour de Dieu vous embraſe,

& que le zele de ſa Maiſon vous ronge ?

Avez-vous les ſaintes flames de la chari

té? Et eſtes vous ſenſibles à tous les maus

de

|

-

º
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de vos Freres ? Si Dieu vous faiſoit la

demande que Iehu fit autrefois à Ami

nadab , Ton cœur eſt-il droit envers moy ?* Rº*.

Luy pourriez-vous répondre en bonne

conſcience, Il l'eft, voire ill'eſt : Pouvez º

vous dire avec l'homme ſelon le cœur "

de Dieu, Ta loy,Seigneur eſt au dedans de »

mes entrailes , Et avec le Seigneur Ieſus,º

Ma viande eſt que je faſſe la volonté demon"

Pere celeſte ? Apelez-vous les Sabats de º4

l'Eternel vos delices, Et prenez-vous plai

ſir à prier Dieu, à chanter ſes loüanges,

à lire,& à mediter ſa Parole ; & ſur tout

à faire les choſes qu'elle vous ordonne?

Enfin,ſentez-vous les mouvemens & les

rreſſaillemens du nouvel homme formé

en vos cœurs par l'Eſprit du Dieuvivât?ºº4

Ames Chreſtiennes,bien que ces mou

vemens & ces treſſaillemens ſoient foi

bles & languiſſans, ne doutez point que

Chriſt ne ſoit forméen vous, & que vous ne

ſoyez du nombre de ſes nouvelles crea

tures. Tout ainſi qu'vne femme eſt aſ

ſurée de ſa groſſeſſe & de la vie de ſon

Eſaie 66.

· enfant lors qu'elle le ſent mouvoir, bien

que ce ſoit foiblement, Encore que vous

n'ayez que les commencemens de la

ſainteté que Dieu vous demande, pour

- Veu
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Mat.I2.

2. Cor.r

Epheſ 3.

Epheſ4.

Thil.2.

Tºſear38.

veu que vous gemiſſiez de vos defauts &

que vous tendiez à la perfection, ne per

dez pas courage, Car nôtre miſericor

dieus Seigneur,ne briſe point le roſeau caſ

sé, & n'éteind point le lumignon qui fume. Il

acomplira ſa vertu en vôtre infîrmité,& fera

en vous en toute abondancepardeſſus tout ce

que nous demandons & penſons.

Ames devotes, priez Dieu avec vne

ſainte ardeur,que comme il n'a pas ceſſé

la premiere creation qu'il n'euſt achevé

tous ſes glorieus ouvrages, & qu'il n'euſt

mis le Monde au ſouverain dégré de ſa

perfection:De même, qu'il n'abandonne

point le renouvelemét de ce petit Mon

de & le charitable ouvrage de cette nou

velle creature qu'il ne vous ait rendus,

des hommes parfaits à la meſure de lapar

faiteſtature de Chriſt. Demandez luy,qu'il

produiſeen vous avec efficace & le vouloir &

le parfaire ſelon ſon bon plaiſirsEt dites avec

David , L'Eternel parachevera ce qui me

concerne_». Eternel ta gratuité demeure a

toûjours. Tu me delaiſſeras point l'ouvrage de

f6'5 ?/244/7f.

Cette meditation eſt bonne en tout

rems : mais elle eſt neceſſaire mainte

nant à cauſe des grands changemens qui

ſont

:
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ſont arrivez & qui arrivent tous les jours

· au Monde, en l'Egliſe, en vos familles

& en vos propres perſonnes; Et à cauſe

des maus qui nous menacent,& desju

gemens de Dieu qui pendent ſur nos

teſtes. Diſons auſſi à cauſe de la ſainte

Cene du Seigneur,à laquelle nous vous

convions encore pour Dimanche pro

chain : Car ſi vous ne renoncez àvous*

mêmes, & ſi vous n'eſtes faits de nou

velles creatures, vous ne pouvez avoir

de part avec lui. Enfin,je ne dois pas ou

blier la circonſtance du temps auquel

nous ſommes aſſemblez dans ce Tem

ple. Comme les jours, les ſemaines, les

mois & les années s'envolent,& qu'elles

ne reviendront jamais, il faut que nôtre

vie paſſée ne revienne jamais devant

Dieu : mais qu'avec la nouvelle année,

nous commencions auſſi vne nouvelle

vie , Et, qu'en laiſſant les choſes qui ſont en

arriere nous nous avancions vers celles qui philx3./f-

ſont en devant, aſſavoir vers le but de nôtre

' vocation ſupernelle, - -

En ces premiers jours de l'an pluſieurs

ont de coûtume de s'entre-donner des

preſens. Aujourduy nous vous deman

dons vos aumônes & vos aſſiſtancescha

ritables

n
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s

ritables pour les pauvres membres du

Seigneur Ieſus qui ſoufrent extraordi

nairement en cette rigoureuſe ſaiſon.

Sachez que c'eſt luy qui a faim, & qui

vous demande à manger : qui a ſoif, &

qui vous demande àboire : qui eſt nud,

& qui veut quevous le revêtiez. Voila

ce qu'il vous demande pour lesmembres

de ſon corps myſtique ; Et pour luy mê

me il vous demande vos cœurs. Repre

ſentez vous qu'il dit à chacun de vous

**3 au domicile de vôtre ame, Monfils dom

me moy ton cœur. Comme Dieu vous de

mande, il vous permet auſſi de luy de

mander,bien qu'il ſoit vôtre Pere, vôtre

Maitre & vôtre Roy. Mais que luy de

manderez-vous?Ames religieuſes,ne luy

*demandez rien de tout ce que le Dia

ble promet à ceus qui le ſervent & qui

· le veulent adorer.Mais faites luy la prie

# re de Moïſe, Apren nous à tellement conter
a - 5.

Math.2r.

· * nos jours que nous en ayons vn cœurdeſa

pience. Dites luy avec Ieremie, Renou

velle nos jours comme au temps jadis ; Et

avec David , Crée en moy un ca'ur net, &

renouvele au dedans de moy vn eſprit bien

• remis, Enfin, faites luy cette humble ſu

plication, Mon Seigneur & mon Dieu,

qui
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qui as répandu ton precieus ſang pour

racheter de pauvres pecheurs,& qui ne

dédaignes point de les vnir à toy , fais

moy la grace que je ſois en toy & toy en

moy,& que par le moyen de cette vnion

ſacrée je ſois fait nouvelle creature, &

que mon corps & mon ame ſoient con

ſacrez à ton honneur & à ta gloire. .

Que ce ne ſoit pas ſeulement pour ce

jour que vous luy faſſiez cette priere:

mais pour tous les jours de vôtre vic. En

l'embraſſant avec les bras de la foy & de

la repentance, dites luy avec le Patriar

che Iacob, Ie ne te laiſſeraypoint que tu ne

m'ayes benit. Il a déja commencé à vous

benir : Car il a changé vôtre nom an

cien,d'enfant d'ire & d'eſclave de Satan,

& vous a donné vn nouveau nom que nul

ne connoit, ſinon celuy qui le recoit. Voyez

quelle charité nous a donné le Pere que nous

ſoyons nommez enfans de Dicu. Prions-le

qu'il nous donne auſſi vn nouvel eſtre &

vne nouvelle vie : Qu'il nous donne vn

cœur brisé par la repentance,purifié par

la foy, fortifié par l'eſperance, & em

braſé par la charité. Prions le qu'à la fin

de nos jours, en dépouillant cette vieil

le robe de peché , de corruprion & de

IIlOl t ,

Gen.32.

Eph. 2.

-Apoc.2.

I. Iean 3.
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2.Theſſ

Thil. 3.

aTPier3.

mort , il nous revête d'vne nouvelle

robe de lumiere, d'incorruption & d'im

mortalité ;Et qu'il nous donne vne nou

velle gloire, & de nouvelles felicitez.

Enfin, prions-le que lors qu'il viendra

des Cieus pour eſtre glorifié en ſes Saints

& eſtre rendu admirable en tous les croyans,

il nous donne vn nouveau corps, & qu'il

transforme nôtre corps vil & le rende confor

me à ſon corps glorieus : Qu'il nous faſſe

poſſeder ces Cieus nonveaux & cette nou

velle terre où la juſtice habite : Qu'il nous

tranſporte en corps & en ame en la nou

velle Ieruſalem : Qu'il nous introduiſe

en la nouvelle aſſemblée des Anges &

de tous les Eſprits triomphans ; Et qu'il

nous faſſe la grace de luy chanter àja

mais vn nouveau cantique & de nouvel

les louanges. Comme auſſi à luy Pere,

Fils & Saint Eſprit, apartient tout hon

neur & toute benediction en ce ſiecle
& en l'eternité. • /

AME N.

Trononcé à Charenton le l.jour de l'an 1658.
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