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Eſaïe Chap. LII. y.7.
7. combien ſont beaux ſur les montagnes les

pieds de celuy qui apporte bonnes nouuelles,
' qui publie la paix, qui apporte bonnes nou
uelles touchant le bien,& quipublie le ſalut:
qui dit à Sion, Ton Dieu regne- .
º Acouſtume des Prophetes eſt de ſe

$ ſeruir des deliurances temporelles

A$ pour eſleuer les eſprits aux deli
# urances ſpirituelles.Ce qu'ils font
#r$#&# par vn artifice excellent, de peur
que les eſprits ne demeurent attachés aux bene
dictions temporelles : eſtimans qu'és biens de la
vie preſente, conſiſte le ſalaire que Dieu a promis

à ceux qui le craignent.Afin auſſi que l'Egliſe ap
prenne à recognoiſtre que meſme les deliurances
temporelles que Dieu enuoye à ſon Egliſe pr6ce
dent de l'alliance gratuite fondee ſur Ieſus Chriſt,
& ſont fruits de moſtre reconciliation aucc Dicu
par IeſusChriſt.
: | "
•

Ainſi le Prophete Eſaïe au7.chap.voulant aſ
ſeurer le Roy Achaz contre la conſpiration du Roy
"
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de Syrie & du Roy d'Iſrael, luy baille ceci pour
ſigne, Voici vne vierge ſera enceinte, & enfanters
vn fils,& appellera ſon nom Emanuel. Et au 9.chap.
ayant predit la deliurance du peuple de Dicu du

joug des Aſſyriens par vne ſaillie d'eſprit il paſſe
de ce propos à la venue & apparition de leſus
Chtiſt en chair, diſant, Car l'Enfant nous est né, le

Fils nous a eftédonné: Lequel fils il appelle là meſ
me, le Pere d'eternité.

C'eſt ce que fait le meſme Prophete en ce paſſa

# que nous vous auons leu: où apres auoir predit
e retour du peuple de la captiuité de Babylone,
par vn ſainct tranſport & par vne tranſgreſſion
prophetique, il vient à parler de la paix que le Fils
de Dieu deuoit apporter au monde,& à l'eſtabliſ
ſement du regne de Dieu en terre par la predica
tion de l'Euangile.Car que tel eſt le ſens de ce paſ
ſage & l'intention du Prophete,ſainct Paul nous
l'enſeigne en l'Epiſtre aux Romains au Io.chap.
Il dit donc, O combien ſont beaux ſur les montº

gnes les pieds de celuy qui annonce bonnes nouuelles,

qui publie la paix, & leſalut : qui dit à Sion , Tºn
Dieu regne.
Par les pieds eſt entendue la venue,ſelon le ſtyle
de l'Eſcriture : comme au 5. chapitre des Aétes S.
Pierre dit à Sapphira, Voici à la porte les pueds de
ceux qui ont enterré ton mari, c'eſt à dire, les voici
arriuer, & leur venue eſt proche. Et au premier
- -

chapitre de Nahum, Voici les pieds de celuy qui ap
porte bonnes nouuelles.Quand donc Eſaïe dit.Com
bienſont beaux les pieds de celuy qut apporte bonnes
mouuelles , c'eſt comme s'il diſoit, combian leurve
mue eſt agreable.
- . ),
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Par ceux qui apportent bonnes nouuelles ſont
entendus les annonciateurs de l'Euangile,& ptin

cipalement les Apoſtres, leſquels noſtre Seigneur
' Ieſus au 5.chap.de S.Matthieu compare à vne vil
le aſſiſe ſur vne montagne pource que leur predi
cation a eſté fort eſleuee & miſe en veué entre les
Nations.

Ces bonnes nouuelles ne ſont autre choſe que
la doctrine de l'Euangile.Car auſſi ce mot d'Euan
gile ſignifie bonne nouuelle. En effect l'Euangile
eſt la meilleure nouuelle qui ait iamais eſté appor
tee au monde, puis que par l'Euangile le ſalut
nous eſt annoncé, & noſtre reconciliation auec

Dieu par Ieſus Chriſt, qui a eſté ointi par l'Eternel
pour Euangelizer aux debonnaires, & publier aux
raptifs liberté , & aux priſonniers l'ouuerture de la

priſon: comme il dit lui-meſme au61.ch.d'Eſaie.
Salomon au 25 des Proueibes dit que bonnes
mounelles apportees de terre lointaine,ſont comme de

l'eau faſche à la perſonne alteree & laſſée. Mais
ceſte bonne nouuelle nous a eſté appottee non
d'vneterte lointaine,mais du plus haut des cieux.
C'eſtoit vne bonne nouuelle à Iacob d'entendre

e ſonfils Ioſeph , lequel il auoit pleuré quinze
ans, non ſeulement eſtoit viuant, mais auſſi gou
uernoit tout le païs d'Egypte. Cependant Ioſeph

n'a fait à ſon pere ni à ſes freres aucune part de ſa
charge , & ne les a point auancés en honneurs. '
Combien plus nous eſt-ce vne bonne nouuelle
d'apprendre par l'Euangile que noſtre frere aiſné

eſt reſuſcité des morts, & regne ſur le monde en
ſa gloireceleſte, & nous appelle à ſoy pöur nous faire participans deſon Royaume º"
º
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II. Dr c A DE /
· Ne faites point de comparaiſon des nouuelles
de grace qu'on apporteroit à vn criminel qu'on

meine au ſupplice,auec ceſte bonne nouuellc:puis
que par icelle nous eſt annoncee non ſeulement
la delivrance de la mort eternells , mais auſſi la

poſſeſſion d'vn Royaume ccleſte.A vous qui eſtes
alterés de nouuelles qui vieiliiſſent en huict iours
& ne ſont plus nouuelles, le Seigneur leſus ap
porte des nouuelles de paix & de ſalut qui ſont
touſiours nouuelles, puis que vous en receuez in
ceſſamment les fruicts,& que le peché en demeu
re à iamais.

.

-

Sur cela vous direz,comment cſt-ce que la do
étrine de l'Euangile peut eſtre appelee nouuelle,
veu qu'elle a eſté dés le commencement du mon
de, quand Dieu a euangelizé à Adam,lui promet

tant que la ſemence de la femme briſeroit la teſte
du ſerpent ? Et que l'Eglite de Dieu ſous le Vieil
Teſtament eſtoit entretenue en l'attente du Meſ

ſias par les P opheties & parles Sacrifices? A cela
ie di que combien que la doctrine de l'E.angile
ait eſté dés le commencement,ſi eſt ce que ſa plei
ne manifeſtation parmi les Nations, par la voca
tion des Gentils, cſtoit vne choſe nouuelle &
non compriſe en l'Egliſe auant l'Aſcenſion du

Seigneur. Les Apoftres meſmes ne la pouuoyent
gouſter. Meſmes apres l'Aſcenſion du Seigneur
Lra.II.3 ils ont tanſé ſainct Pierre de ce qu'il eſtoit entté
chez des hommes incitroncis & auoit mangé ar
uec eux.Dont auſſi ſai ct Paul aux Epheſienscha
pitre 3. appelle la vocation des Gentils vn ſecret,

# n'a point eſté manifeſté ºpx enfins des hommes
'éi auré aagei. Quand leſusChriſt Pº#
Iui
-

!
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Iuifs de ſa mort, ils recueillirent delà qu'iln'e
ſtoit pas le Chriſt. Car ils diſoyent , Nou auons .
entendu par la Loy que le Chriſt demeure eternelle
ment , lehan 12. Les Apoſtres meſme pendant

que Ieſus Chriſt conuerſoit auec eux, n'eſtoyent
point inſtruits en la doctrine de ſa mort, & de ſa
Reſurrection , ni en la nature ſpirituelle de ſon
Royaume.
O, la ſubſtance de ceſte bonne nouuelle eſt
-

miſe en trois choſes par noſtre Prophete : aſſauoir
I. En ce qu'elle annonce la Paix: II. En ce qu'elle
publie le Salut : III. En ce qu'elle annonce à
Sion que ſon Dieu regne. Deſquelles trois choſes
nous auons à vous entretenir à ccſtc heurc, moy
ennant l'aſſiſtance de Dieu.
TD E

LA

TPA I X.

Il met donc ces bonnes nouuelles, en ce que
premierement elles nous annoncent la Paix.
Combien la paix eſt vne choſe ſouhaitable, ceux
la le gauent qui ont experimenté la guerre. Item
ceux deſquels les familles ſont trauaillees de diſ

cordes&querelles continuelles.Surtout ceux qui
eſtans gehennés en leur conſcience, ahannent a
pres la paix de Dieu, & tremblent ſous la frayeur
de ſes iugemens. En cela apparoiſt combien la
paix eſt un grand bien,en ce que l'Eſcriture par ce
mot de T'aix, entend toutes ſortes de biens & de

proſperi é. C'eſt ainſi que Ieſus Chriſt beni ſoit
ſes U)1ſcipies, leur diſant, Paix voit ſott. Par là S.

Paul commence ſes E »uſtres, deſirant la grace de

Dieu & ſa paix, à ceux auſqucls il eſcriuoit.
A 3
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Sans la paix nulle ſocieté ne peut ſubſiſter.
Metme vne compagnie de brigands ſe diſſipe,s'ils
s'entre quºrcllent ſu le partage dubutin. Dont
Matt.lz. auſſi leſus Chriſt diſoit aux Phariſiens,Si Satan eſt
46. .
diuisécontre ſoi meſ ne comment ſubſiſteraſonregne ?
Que ſi quelquefois il eſt expedient de faire la guer
re, c'eſt pour paruenir à la paix. La guerre ne peut
eſtre iuſte ſi elle n'eſt ne eſſaire:Vn bon Prince de

gainant l'eſpce a intention de la rengainer.
Ainſi rien n'eſt plus conucnable à la nature de

Dieu que la paix.C'eſt le tiltre que ſainct Paulaux

Romains chap.16. luy attribué, diſant, Le Dieu de
Y. Rois
J9.II.

Paix briſera en brtefSatan deſſou vos pieds. Il n'ha
bite point parmi le trouble & parmi la tempeſte.
Au lieu où il a poſé ſon throſne il y a vne paix S&
tranquilité perpetuelle. Comme il eſt dit au'25.
ch. de Iob, Il a mis la paixenſes hauts lieux. Satan
voirement a voulu mettre la guerre dans le ciel,

quand il s'eſt rebellé,mais il en a eſté dechaſſe in
continent & precipité en ceſte region interieure,
où il a apporté le trouble & la diſcorde.

- s Car auant que par l'induction de Satan le peché
fuſt entré au monde, il y auoit vne paix generale,
l'homme iouyſſoit en paix de la faueur de Dieu, le
ciel rioit à la terre , les animaux obeiſſoyent à
l'homme par vn inſtinct & inclination naturelle,
& toutes les creatures ſeruoyent à l'homme par
vn concert & accordgeneral.

Mais depuis que

par le peché le mauuais meſnage s'eſt mis entre
D eu & l'homme , tout cela s'eſt chargé. Car
l homme alors a commencé de trembler à la voix

de Dieu,& d'eſtre effrayé par ſa preſence. Le ciel a
commencé à bruler l'homme,& l'air à le moifon
4

--

dres &

DE S E R M o N s.

7

dre & le battre d'orages : Les Aſtres regardent la
terre d'vn ſiniſtre aſpect. La mer s'eſmeut de tem

peſtes : La terre ingrate ſe heriſſe le dos d'eſpines
contre le labeur de l'homme. Les beſtes ſauuages
cherchent ſa vie : les domeſtiques taſchent à ſe
coüer ſon joug, & ſe rebellent contre lui, laquel
le rebellion eſt fort iuſte : car il eſt iuſte que les
creatures ſe rebellent contre celui qui s'eſt rebellé
contre Dieu. Elles vangent la querelle de leur
maiſtre & de leur Createur.Les vaſſaux ne doiuent

plus d'hommage à leur ſeigneur Feodal, quand il
eſtcoulpable de crime de leze Majeſté.
Et non ſeulement les autres creatures ſont de

uenuës ennemies de l'homme, mais auſſi les hom
mes ſe ſont mis à s'entrebattre & à faire entr'eux

vne guerre mortelle. N'y ayant que deux freres au
monde, aſſauoir Caïn & Abel, ( qui pouuoyent
partager entr'eux toute la terre,) ſi eſt-ce que tou
te la terre s'eſt trouuee trop eſtroitte pour eux, &
l'vn a tué l'autre par enuie. Eſaü & Iacob ſe ſont
entrepouſſez envn meſmeventre,& leur querelle
a eſté plus ancienne que leur vie. S'ils n'ont peu
compatir envn meſme ventre,comment euſſent
ils compatienſemble envne meſme maiſor?Tout
fourmille de procez & de querelles, & la ſocieté
humaine eſt ſemblable à vne mer orageuſe,en la
quelle les gros poiſſons deuorent les petits.Trois
mille ans d'hiſtoires à peine fourniſſent-ils trois

exemples d'vne parfaite amitié. Qu'eſt-ce que la
guerre, en laquelle les hommes ſont acharnez à

s'entre-tuer, & où apres vne bataille on voit la
campagne jonchee de corps morts, ſinon la vrayc
image du regne dudiable?
A 4
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· Encore n'eſt ce pas tout : Car les hommes ne
ſont pas ſeulement en diſcord les vns contre les
autres:mais chacun eſt mal auec ſoi-meſme,pour
ce qu'il eſt mal auec Dieu: L'homme ſe ronge ſoi
meſme de chagrin , & eſt boutrelé par ſa propre
conſcience: il eſt titétantoſt deça, tantoſt delà par
des conuoitiſes contraires. Poutie à la vengeance
par la haine & par la colere, mais arreſté pàr la
crainte. Bruſlant de conuoitiſes mal-honneſtes,

mais marri de ce qu'elles couſtent ſi cher. Pouſſé
à la deſpenſe par l'ambition & par la vanité, mais
retenu par l'auarice. Il ne peut obeïr à ſes conuoi
tiſes pource qu'il eſtimpuiſſant, ni leur comman
der pource qu'il eſt incontinent. S'il n'a point
d'aduerſité il s'attriſte pour la proſperité d'autrui,
Et tout ce tourment eſt vn preſage & vn auant
coureur des tourmens eternels, deſtinez à toutes

les crcatures raiſonnables qui ont veſcu en inimi
tié contre Dieu. Bref, vn homme ne ſera iamais
d'accord auec ſoi-meſme, pendant qu'il ne ſera
Eſ43.22 point d'accord auec Dieu.Iln'yapoint depaix pour
ler meſchans a dit l'Eternel, Eſ.48.

Puis donc que du diſcord auec Dieu naiſſent
tanr de maux,& qu'ayaºsDieu pour cótraire,tou

tes choſes nous ſont contraires,voire l'homme eſt
contraire à ſoi meſme:combien ſeroit agrcable la
venuë de celui qui nous apporteroit du ciel des
nouuelles de reconciliation auec Dieu : Eſiouïſ

ſons nous, mes Freres, & donnons gloire à Dieu,
çar voici des nouuelles de paix que Dieu nous en
uoye par ſon propre Fils qui eſt ſa Parole eternel
le : de laquelle ce Fils de Dieu a voulu cſtre non
ſeulement l'annonciateur , mais le Moyenneur.
Pour
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Pour nous procurer ceſte paix , eſtant Dieu il
s'eſt fait homme, afin de moyenner la paix entre

Dieu & l'homme. Nul n'ett ſi propre à accorder

deux parties qui ſont en querelle, que celui qui eſt
parent des deux. Pource que l'homme ne pou
uoit approcher de Dieu, Dieu s'eſt approché de
l'homme. La partie offenſee a recerché la paix,
& a fait le chemin tout entier en ceſte reconci

liation. Tout ainſi que Moyſe deſcendant de la
montagne de Sinaï vers le peuple, auec la face
1eſplendiſſante, ſe couuroit la face d'vnvoile, de
peur que les yeux du peuple ne fuſſent eſblouïs le
regardant; ainſi le Fils de Dieu deſcendant du ciel
a couuert la ſplendeur de ſa Majeſté diuine du
voile de la nature humaine, de peur que nous ne
fuſſions eſblouïs par la ſplendeur de ſa diuinité,
& que nous peuſſions approcher de lui aueccon
fiance. Les pecheurs diſoyent, comme il eſt eſcrit

au 33 chap.d'Eſaïe, Qui eſt-ce de nous qui ſeiournera
auec le feu deuorantſ qui eſt-ce de nous quipourra ha
biter auec les ardeurs eternelles ? Mais Dieu par ſa
bonté a ſubuenu à ceſte crainte, & enſe faiſant
homme s'eſt rendu acceſſible aux hommes.Com

me leſus Chriſt diſoit à Philippe au14. chap.de S.
Iean, Philippe qui m'aveuilaveu mon Pere. Caril
cſt noſtre Emmanuel,c'eſt à dire,Dieu auec nous.

Or deux choſes reculent & eſloignent les hom
mes de la preſence de Dieu, aſſauoir l'infirmité

de leur nature, qui ſe fond comme cire aux rais de
ce Soleil , & puis les pechez dont nous ſommes

coulpables deuant Dieu.Car les criminels appre

hendent la preſence de leur luge. De là eſt proce
dél'eſpouuantementd'Adam,s'enfuyant à la voix !

•IO
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de Dieu & ſe cachant entre les arbres du jardin. .
De là les paroles de S. Pierre diſant à IeſusChriſt,
Retire-toi arriere de "ºvi , carieſuispauure pecheur.
Iºz 1322 De là vient ce prouerbe vſité en Iſraël , 7Noms
mourrons, car nous auons veu TDieu. Du ſentiment
de ceſte inimitié entre Dieu & l'homme ſont

procedés les Sacrifices des Payens, par leſquels ils
cuidoyent deſtourner le courroux de Dieu, & fai

re cxpiation de leurs pechez.
Noſtre Seigneur & Sauueur Ieſus Chriſta ap
porté le remede à ces deux maux : car il a ſubuenu
à noſtre infirmité, & s'eſt rendu acceſſible aux
hommes en ſe reueſtant d'vne nature humaine

ſemblable à la noſtre. Et quant à nos pcchez, en
mourant pour nos pechez il a ſubi la malediction
1 Piir.2. que nous auions meritee. Ilaporténos pechés enſon
corpsſurlebois. L'amende qui nou apporte la paix
eſt ſur lui, & par ſa meurtriſſeure nous auons gueri
Coloſſ.I. ſon. Carle bon plaiſir du Pere a eſtéde reconcilierpar
lui toutes choſes à ſoi, ayant fait la paix par le ſang
-

de la croix.

Tout ainſi que quand le cours d'vne eau eſt
diuerti par l'oppoſitiond'vne chauſſee,ſi on vient
à rompre la chauſlee l'eau reſpand ſon cours or
dinaire ;ainſi nos pechez auoyent diuertile cours
des graces deDieu,& deſtourné de nous ſa faueur.
Mais ces pechez eſtans oſtés par le ſang pre
cieux de Ieſus Chriſt, les graces de Dieu repren
nent leur cours naturel, qui eſt que le Createur

face dubien à ſa crcature. Et comme quand Dieu
regarde l'Arc-en-ciel il ſe ſouuient de ſon Allian-ce, & de la promeſſe qu'il a faite de ne noyer plus

la terre par le deluge : ainſi Dieu regardant la
IIlOIt
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mort de Ieſus Chriſt & le ſang qu'il a reſpandu
pour nous en la Croix ſe ſouuient de ſen Allian- atth
ce, & de la promeſſe qu'il a faite , quiconque §
croira en lut receura remiſſion deſes pechezparſon
Nom. Pourtant au 4. chap. de l'Apocalypſe Dieu
eſt repreſenté aſſis ſur vn throſne, autour duquel
eſtoit l'Arc-en-ciel : pour nous donner à enten
dre que Dieu a continuellement deuant ſes yeux
le bent fice de noſtre Sauueur Ieſus, qui lui don
ne des penſees de paix, & lui repreſente ſonal
liance.
-

•

C'eſt donc à bon droit que Ieſus Chriſt au 9.
chap. d'Eſaïe eſt appelé le Prinse de Paix. A bon
droit l'Apoſtre aux Hebrieux au 12. chap. dit que
leſang de 7eſu (hriſt prononce meilleures choſes que
le ſangd'e Abel : pource que le ſang d'Abel crioit
vangeance, mais le ſang de Ieſus Chriſt crie paix

& reconciliation. Car par lui nous auons accez '
libre au throſne de la grace de Dieu, & pouuons
lui preſenter nos prieres auec familiarité, comme
cnfans qui parlent à leur pere : ne conſiderans
plus Dieu comme Iuge ſeuere, mais comme Pere
debonnaire. Tellement que le fidele qui a mis ſa
fiance en Ieſus Chrift , demeurera debout parmi
les ruines du monde, & ſubſiſtera parmi l'embra

ſement de l'vniuers, pource que Ieſus Chriſt a fait
ſa paix, & ayant effacé ſes pechez l'a reconcilié à
Dieu. O paix ſouhaitable! ô heureuſe reconcilia

tion ! O combien les pieds ſont beaux de ceux qui
annoncent ceſte paix, & le prix de noſtre Redem
ptias !

Mais comme nousvous auons dit que le diſ

cotd auec Dieu a amené apres ſoi l'inimitié de

-
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toutes les creatures, voire l'inimitié de l'homme

.. .. contre ſoi-meſme : ainſi Ieſus Chriſt apportant

· ·

les nouuelles de paix, a auſſi apporté les 1eme des

|

à l'inimitié des creatures, & des hommes, & de

l'homme contre ſoi-meſme.
| |
•
- Car à celui qui a la paix auec Dieu par Ieſus
Chriſt les choſes les plus contraires & nuiſibles
deuiennent profitables, & l'inimitié du monde
lui tourne à ſalut.Ses ennemis ſont ſes medecins,.

& les afflictions lui ſont des exercices ſalutaires.

Le banniſſement lui ſert à fuir le monde, & à s'y
recognoiſtre eſtranger. Dieu lui enuoyant la pau
ureté lui fait faire diete pour le deſtourner des de
bauches, & l'humilier, & le reduire à ſobrieté,&

eſleuer ſon cœur à d'autres biens qui ne periſſent
iamais. Tout ainſi que quand vn nauire ſe briſe
| contre vnrocher, ceux qui ſont nuds ſe ſauuent à

nage plus aisément que ceux qui ſont veſtus.Ainſi
quand vne rude perſecution s'eſleue contre l'E

gliſe, ceux qui ſont chargez de biens & d'hon
neurs ont beaucoup plus de peine à ſauuer leurs
ames, & à renoncer à ce monde, que ceux que
Dieu a deſpoüillez de richeſſes,leſquels ſe retirans
en banniſſemens,ne laiſſent rien apres eux,& por

tent auec eux tout leur bien. Brefſ Dieu eſtpour
rom.s. nous rien ne ſera contre nous. Toutes choſes cooperent
27 & 3o. en bien à ceux qui aiment Dieu, leſquels il a appelez
ſelonſon arreſt. Ayans la paix de Dieu,ils ſuppor
tent patiemment l'inimitié des hommes.

Souuent auſſi la paix auec Dieu a appaiſé la
haine entre les hommes, ſelon la Prophetie d'E7
ſaie au chap.II. Où il promet qu'à la venuë du Rº

dempteurlelouppaiſtraauccl'agneau,& lebº
-

giſtera
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giſtera auecl'ours, & l'enfant mettraſon doigt au
trou du baſilic : prcdiſant que par leſus Chriſt les
aiicctions les plus eſloignees , & les peuples les
plus contraires viv1oyent enſemble en concorde.
Ce qui eſt avenu quand les Iuifs & les Gentils,
qui eſtoyent les vns aux autres en cxccration , ſe
ſont rejoints enſemble, & ont eſté generalement
receus en l'alliance de Dicu. Et n'ya pas faute d'e
xemples de perſonnes qui ont depoſé leurs inimi
tiés,par l'inſtruction cn la doct,ine de l'Euangilc.
Car le lien que nous auons auct Ieſus Chriſt qui
eſt noſtre chef nous lie auſſi auec ſes membres. ll
nous donne vn meſme eſprit , nous ſommcs en
ſemble freres, enſemble voyagers , combattans
pour meſme cauſe contre meſmes ennemis,& co
heritiers d'vn meſme Royaumc.

: Aceſte paix auec les creatures appartient auſſi
que les Anges ſont appaiſés envers les hommes
auſqucls Dieu donne ſa paix. Ces eſprits bien
heureux qui bouchoyent l'entree du Paradis ſont
maintenant nos gardiens , & campent à l'entour Pſ34.
de ceux qui craignent Dicu. Ils ont changé d'em
ploy pource que Dieu a envers nous des penſees
de paix. Dont auſſi à l'entree de Ieſus Chriſt au .
monde 1ls font l'offi e d'Euangeliſtes, & annon

cent la paix,diſans, Gloire ſoit à Dieu és lieux tres
hauts, enterre paix,enuers les hommes bonnevolonté,
Luc.2: : - , ,
, ' . .. ;
|

| .. Reſte la paix de l'homme auec ſoi-meſme, la

quelle auſſi leſus Chriſt a apportee, tellement
que le fidele jouït interieurement d'vn doux rc

pcs.

Car combien que le fidele ſe recognoiſſe

cſtre povre pecheur, & gemille ſouslefaix de ſes
--- -
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infirmités, ſi eſt-ce que ce ſentiment ne va pas
iuſqu'à le faire douter del'a-nour de Dieu, ou deſ
·fier de ſa promeſſe : pource que les pechés qu'il a
commis ne ſont plus pechés,puis que Ieſus Chriſt
les a fait eſtre ſes pechés, afin que ſa juſtice ſoit
noſtre. La conſcience du fidcle fert à le rcſveillet,

mais non à le tourmenter : elle luy ſert d'aduertiſ
ſement pour s'employer à ſon ſalut auec crainte,
& auec ſaincte ſollicitude : mais non à luy faire
ſon procez & le trainer deuant le ſiege Iudicial de
Dicu.

-

-

-

-

-

Il n'ya rien plus doux que cette paix, rien qui
donne à l'homme plus de vigueur és afflictions,
& plus de reſolution entoutes eſpreuues. En meſ

me façon qu'vn homme qui a les parties nobles
bien compoſees porte aiſément le trauail, & dort
doucementſur la paille. Au contraire,tout ainſi
que la paix auec ſes voifins ne reſiouït pas celuy.
qui eſt en perpetuelle querelle en ſa maiſon, &
. .

les flatteries des hommes ne ſoulagent pas celuy
qui a la pierre aux reins : ainſi toute la proſperité
du monde, les richeſſes & honneurs ne ſoulagent
point celuy qui eſt tourmenté en ſa conſcience,&
qui n'a point la paix auec Dieu.En vain les hom
mes nous applaudiſſent,ſi noſtre conſcience nous
condamne. Qu'a ſerui à Saul ſa puiſſance & ſes
victoires, quand ſe voyant abandonné de Dieu

il a eu recours au Diable, & pouſsé au defefpoir
s'eſt tué ſur ſon eſpee ? Que ſeruoit au Roy Bal

tazar la magnificence de ſa table, pendant qu'vne
main volante eſcriuoit ſurla paroi ſa condamna

tion } Ou à Iudas les trente pieces d'argent, pen
dant que ſa conſcience le gehenne, & le rºſe
à s'e

",
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à s'eſtrangler ſoy-meſme ? Ne faut donc point
s'eſbahir ſi vn hommevicieux ne trouue point de

repos en vn bon lict, & ſi lesTyrans tremblent
ſur leur throſne , pendant que des pauures ſont
joyeux, & pendant que les Martyrs chantent les
loüanges de Dieu auec joye parmi les flammes.
Tout ainſi qu'vne horloge eſleuee en lieu haut
ſemble ne bouger, mais il y a au dedans pluſieurs
mouuemens ſecrets : ainſi à voir les grands de ce
monde eſleués en lieu haut & attachés à vn ſom

|

met, il ſemble qu'ils jouïſſent d'vn repos aſſeuré,
mais au dedans ils ſont troublés de ſoucis , de

craintes & d'angoiſſes, & ſouffrent vne grande
agitation.
O que bien-heureux eſt celuy qui cheminant
en integrité,& n'eſtant point gehenné par les re
mords de ſa conſcience , s'endort ſur ce doux
oreiller de la fiance en ſon Dieu : & au matin ſe

reſveille auec joye, pource que la paix de Dieu &
ſa grace eſt la premiere penſee qui luy vient à ſon
reſveil. Il n'eſt point eſpouuanté par les confu
ſions de ce monde:ſa joye ne depend pas de la fa
ueur des grands, ni du ſuccez des affaires ciuiles.
Paſſant ſa vie auec innocence, il attendauecfer

me foy le iour de ſa delivrance, auquel Dieu luy
dira , Entre bon ſeruiteur & fidele en la ioye de ton
Seigneur.

· Mais ici pourroit advenir que quelqu'vn ſe
trompaſt ſoy-meſme, prenant au lieu de la vraye
paix vn endormiſſement profane & vn aſſopiſſe

ment charnel, par lequel vn homme vicieux ſe
perſuade que Dieul'aime & eſtappaiſé envers lui,

r

qu'il ſera à ſon œuure & s'eſgaye en ſcs
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voluptés & en ſa proſperité, & bruſle d'auarice, &
cerche tout ſon contentement en ceſte terre.Vne

telle paix de conſcience eſt vne inimitié contre
Dieu. C'eſt vn endormiſſcment qui ſe continué
auec la mort, cóme és lethargiques. Mais la vraye
paix de conſcience eſt vne tranquilité vigilante,
qui chaſſant les troubles & frayeurs, aiguiſe la di
ligence & l'eſtude à bonnes œuures. Elle ſe repre
ſente inceſſamment l'amour que Dieu nous a por
té, afin de ſe ſentir obligee àl'aimer. Elle a touſ
iouts deuant ſes yeux l'honneur & la ſaincteté de
noſtre vocation, de peur de la deshonorer & pro
faner par vne mauuaiſe vie. C'eſt là la paix que
Ieſus Chriſt donne, diſant,?e vou donne ma paix,
non point comme le monde la donne, Ieh.14.
Mais la ſecurité charnelle eſt vne paix trom
peuſe qui endort les hommes par la proſperité,
pendant que Satan les berce & les enveloppe. A
lors Samſon eſtoit le plus rudement aſſailli pen
dant que Dalilal'endormoit ſur ſes genoux.Alors
Satan lîure aux hommes des tentations plus dan

gereuſes quand il les amadoué d'aiſe & les endort

ſur le gironde profanité: Lequelendormiſſement
ſe termine en tourment & en frayeur lors que les
angoiſſes arriuent & les acceſſoires de la mort.En .
meſme façon que les yvrongnes aſſopis de vin,
venans à ſe reueiller ſe plaignent de douleurs de
teſte & d'eſtomach, & voyent leur meſnage trou
blé, & leur bien diſſipé. .
:e :
Mais contre ce que nous auons dit que lado
ctrine de l'Euangile apporte la paix, ſe font deux
objections, par leſquelles il ſemble que l'Euangi

letrouble laconſcience, & met la guerre º†
QIYY
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hommes. Car quand vn homme a receu en ſon
cœur la doctrine de ſalut, elle repreſente à l'hom
me ſes pechez, & abbat les cœurs d'vne ſerieuſe
repentance, dont naiſſent des ſouſpirs & des lar
mes, & vn grand combat interieur : Ioinct que
ceſte doctrine qui dit que Ieſus Chriſt a apporté
la paix au monde ſemble mal accordante auec ce
que Ieſus Chriſt meſme dit au 1o. chap. de ſainct
Matthieu, Ie ne ſuis point venu pour mettre la paix
en terre,mais l'eſpee. Car ie ſuis venu mettre en diſ
ſenſion l'hommecontreſonpere,& lafille contre ſa me
re, & les propres domeſtiques de l'hommeſeront ſes
ennemis. L'experience a verifié ceſte prediction.
Car auec la predication de l'Euangile ſe ſont eſ
meus de grands troubles,& des perſecutions ſan
glantes, & les Princes de ce monde ont apporté
le feu & le glaiue pour cſteindre la doctrine de
l'Euangile. Les Romains qui ſouffroyent en leur

ville multitude de diuerſes Religions Payennes;
ſe ſont eſmeus auec violence contre la ſeule Re

ligion Chreſtienne. En meſme façon qu'auiour
d'huy les Mahumetans peuuent viure à Rome en

ſeureté & ytraffiquer, & ya des rués entieres peu
plees par les luifs.Mais ceux de noſtre Religion y
ſont bruſſez, pource qu'ils ont traduit en langue
vulgaire & fait voir aux peuples l'Eſcriture ſain
cte.

Car Satan s'accommode à toutes ſortes de

Religions horſmis à la vraye:& pluſieurs menſon
ges peuuent compatir enſemble, mais iamais J

menſonge auec la verité.Pourtant au ſixieſme de
l'Apocalypſe, où par l'ouuerture des ſept ſcaux
--

ſont entendus autant de manifeſtations de la do
étrine de l'Euangile , à chaque ou #º de ſeau
-
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ſe font tremblemens de terre , & vn homme ſort

monté ſur vncheual roux , auquel eſt donnee vne
grande eſpee pour oſter la paix de la terre.
Pour ſoudre la premiere difficulté, ie dis que la
dcétrine de l'Euangile receué au cœur de l'hom
me apporte au commencement du trouble & des
agitations de conſcience. Elle eſt comme ce liure
dont eſt parlé au 1o. chapitre de l'Apocalypſe,le
quel ayant eſté deuoré par S. Iean il mit ſon ventre
en amertume.Mais ce trouble ſe tourne puis apres
en repos de conſcience.Tout ainſi que les medeci
nes troublent l'eſtomach & donnent destréchees

deuant que de ſoulager le malade, ainſi la parole
de Dieu receuë au cœur de l'homme le trouble

pour vn temps, & lui apporte vn degouſt de ſoi
meſme, & vne douleur penitente, auant qu'obte
nir la paix de Dieu, & que la foy prenant accroiſſe
ment apporte à l'ame vne vraye tranquilité. Il y a
2.Cor. 7. vnetriſteſſe ſelon Dieu, qui produit vne repentance
MO.

à ſalut, de laquelle onne ſe repentiamais, & qui ſe
termine en ioye. Carapres que le fidele a deſchar

gé ſon angoiſſe , versé ſes larmes & ſouſpirs
dans le ſein de ſon Pere, il ſe ſent allegé, & la pro
meſſe de l'Euangile le conſole, & l'Eſprit de Dieu
ſoulage nos foibleſſes, & rendteſmoignage à nos

eſprits que nous ſommes enfans de Dieu.
Quant aux paroles du Seigneur, qui dit qu'il

eſt venu au monde pour y apporter la guerre, il
n'entend pas que telle ſoit ſon intention & le but
qu'il s'eſt proposé: mais declare ſeulement ce qui
en arriuera,& les oppoſitions quiſe feront à la do
ctrine de l'Euangile. Comme quand on dit qu'vn

hommc cſt allé à la guerre pour ſe faire tuer, on
n'entend

19
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n'entend pas que telle ait cité ſon intention , mais
on dit ſeulement ce qui en eſt aduenu. La doctri

ne de l'Euangile eſt vne doctrine de paix. Elle an
nonce la paix de Dieu auec les hommes. Elle en
ſeigne à procurer la paix auec tous , & à aimer

ceux qui nous haïſſent. Ces confuſions ne vien-.
nent pas de la nature de l'Euangile,mais de laper
uerſité des hommes terriens, qui ſe bandent con
tre la verité celeſte. L'Euangile n'eſt pas cauſe de
troubles,mais ſeulement occaſion.Si deux loups
s'entrebattent pour emporter l'agneau,cet agneau
n'eſt pas la cauſe de leur querelle, mais ſeulement
l'occaſió.Le Soleil obſcurcit les yeux des hiboux,
combien que ſa nature ſoit d'illuminer les yeux:
mais cet obſcurciſſement vient du mauuais eſtat

des yeux de ces animaux qui aiment les tenebres.
Tels ſont les hommes de ce monde , deſquels
Ieſus Chriſt dit au 3.chap.de ſainct Iean, Qu'ils

ontmieux aiméles tenebres que la lumiere. Que ſi
Dieu,itrité contre vnpaïs qui reiette obſtirément
la doctrine de ſalut, verſe ſur ce païs lcs taſſes de
ſon ire & le frappe de famine ou de peſte & de
mortalité , on y enuoye des guerres ciuiles ou
eſtrangeres,cela ne doit point eſtre imputé à la do
ctrine de l'Euangile, mais à la juſtice de Dieu pu
niſſant l'endurciſſement des hommes.Telle eſtoit

la deffenſe du Prophete Elie contre Achab au 18.
chap.du premier liure des Rois. Le Roy Achab
l'accuſoit d'auoir amené la famine ſur le païs, luy
diſant , Nes-tupas celuy qui troubles Iſrael ? Mais

Elie luy reſpondit, le n'aypoint troublé Iſrael mais
c'eſt tºy & la maiſon de tonpere, en ce que vous aue K.
delaiſſé les commandemens del'Eternel & auez che :
-

-

B z
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minéapres les Baalins. Telle auſſi eſtoit la defenſe
des anciens Chreſtiens , auſquels & à leur Reli
gion les Payens auoyent-accouſtumé d'imputer
les peſtes, & les famines, & les innondations : &
qui pourappaiſer la colere de leurs Dieux deman
derent que les Chreſtiens fuſſent expoſez aux

lions & tigres de l'Amphitheatre, comme victi
mes expiatoires de la calamité publiquc.
D V
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C'eſt ce que nous auions à vous dire touchant
les nouuelles de paix, laquelle eſt la meſme choſe

que le ſalut dont parle noſtre Prophete en ſuite,
diſant,que les pied ſont beaux, c'eſt à dire que la
venuë eſt agreable de ceux quipublient leſalut.
Ce mot de Salut en l'Eſcriture a diuerſes ſigni
fications. Quelquesfois par ſalut eft entenduë la
doctrine de ſatut, comme au 2. chapitre de l'Epi
ſtre aux Hebrieux , Comment eſchapperons nous ſi
mou mettons à nonchaloir vn ſi grand ſalut , lequel
mou a eſté declaré par le Seigneur.
Quelquesfois par le ſalut eſt entenduë la ve
nuë & manifeſtation de Ieſus Chriſt au monde,

comme quand Simeon tenant leſus Chriſt nou
lac 2•

veau né entre ſes bras diſoit, Laiſſe aller ton ſerui
teur en paix,car mesyeux ont veutonſalut.
Item par le ſalut quelquesfois eſt entendue la
conuerſion du pecheur. Ainſi Ieſus Chriſt au 19.

de S.Luc parlant de la conuerſion de Zachee & de
ſa famille, diſoit, Auiourd'huy le ſalut eſt aduenu à
seſte matſon.

Souuent auſſi par le ſalut eſt entendue la gloire
-

-

-

-

-

-

-

- -

-
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celeſte. Comme quand S. Ptctre 1. Epiſt. chap. I.

dit, Remportans leffuict de voſtrefºy, aſſauoir le ſalut
de vos ames.

-

En ce paſſage par le ſalut eſt entenduë ceſte

paix & reconciliation auec Dieu dont a cſté parlé
ci-deſſus, & noſtre deliurance de la mort eternelle

par la Redemption en Ieſus Chriſt. Car comme
dit S. Pierre au quatrieſme chapitre des Actes, Il
n'y a point de ſalut en aucun autre, ny d'autre Nom
ſous le ciel qui ſoit donné aux hommes par lequel il
mou failleeſtre ſauuez. L'homme n'eſt point ſauué
par ſa force, laquelle eſt ce roſeau pointu ſur le
quel quiconque s'appuye illuy perce la main. Ni
par ſa ſageſſe,laquelle eſt folie deuant Dieu.Ni par
ſa iuſtice & par ſes merites, car deuant Dieu nous
ſommes ſeruiteurs inutiles, & nul viuant ne ſera

iuſtifié en ſa preſence. Non point par lesSaincts Pſ 1432
treſpaſſez , car Maudit eſt l'homme qui ſe confie en º

l'homme,
& nul ne vient au Pere ſinon par Ieſus # *
Chriſt.
-

Pour comprendre quelle eſt la nature de ce ſa

lut, & comme il nous eſtacquis, repreſentez-vous
vne multitude de ſubjects qui ſe ſont rebellez

contre le Roy, leſquels pour ce crime ſont ban
nis & leurs biens confiſquez. Mais le fils du Roy

· ſe preſente à ſon pere & intercede pour eux, &
obtient que tous ceux qui ſe voudront fier en la
parole du Roy, ſoyent reſtablis en leurs biens &
en leurs maiſons. Ceſte grace ainſi obtenué ſe pu:
blie par tout, & ces bannis ſont conuiez indiffe
remment à reuenir en leurs biens & ſe ſubmetrre

à l'obeïſſance de leur Roy. Quelques-vus ſe fient
en la parole du Roy & reuienncnt; # autres ne
-

-

3
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s'y fient pas, & aiment mieux continuer à faire la
guerre à leur Roy. Sçachez que ce Roy eſt Dieu:
Ces ſuiets rebelles ſont les hommes : Ce fils qui
intercede pour eux c'eſt Ieſus Chriſt: Ceſte publi
cation de grace, eſt la predication de l'Euangile, à
laquelle quelques-vns croyent & rentrent engra
ce auec Dieu : les autres perſeuerent en leur incre
dulité & rebellion, & ſont exclus du ſalut que Ie
ſus Chriſt nous a acquis. Non pas que la Redem

ption par leſus Chriſt ne ſoit ſuffiſante pour ſau
uer tous ccux qui ſont conuiez au ſalut par l'E
uangile, mais parce que pluſieurs de ceux qui ſont
appelez ne croyent pas & reiettent ccſte grace par
incredulité. .

.. Combien ce ſalut eſt excellent & ineſtimable,

il eſt aisé à prefumer, puis que c'eſt le plus grand
| des biens que Dieu donne à ceux qu'il aime & a
, ` aimez deuant la fondation du monde. Dieu, di-je,
duquel l s richeſſes ſont ſelon ſa grandeur, c'eſt à

|

dire infinie .. Cela auſſi ſe recognoiſt par la gran
deur du prix par lequel ce ſalut nous eſt acquis, à
ſçauoir par la mort & obeïſſance du Fils Eternel
de Dieu. Toutes les tichciſes du monde n'euſſent

eſté ſuffiſantes pour racheter vne ſeule ame de
a mort eternelle , vcu que pour exempter vn
homme de la mort du corps, ne ſetrouue point de
prix ſ ffiſant, Et perſonne ne pourra en racheterſon
frere, ni bailler à Dieuſarargon, comme il eſt dit au
· Pſaume 49.

,

• --

C'eſtoitvne admirable deliurance que celle de
loſeph, qui eſtant vn pauure garçon eſtranger, &
d'vne nation odieuſe entre les Egyptiens,& plon

gé cn vne priſon obſcure par pluſieurs annces #
C1tG
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eſté ſubitement eſleué au gouuernement d'vn
grand Royaume. Mais qu'eſt cela au prix d'eſtre
deliuré de la priſon infernale & tiré de la maledi
ction eternelle pour eſtre eſleué au Royaume de
Dieu & y regner eternellement?
Entretoutes les deliurances temporelles adue
nués à vn peuple,les Hiſtoires tant diuines qu'hu
maines n'en donnent point de ſemblable à la de
liurance du peuple d'Iſrael hors la terre d'Egypte.
Vous ſçauez quelle eſtoit la dureté de leur ſeruitu
de, quelle la cruauté de Pharao, quelle trauail des
briques. & auec combien de miracles Dieu atité
d'Egypte ſon peuple, & introduit en la terre de
Canaan. Mais quelle comparaiſon du trauail des
briques auec la ſeruitude de peché?ou de la cruau
té de Pharao, auec la tyrannie du diable ? ou de la
Manne auec la Parole de Dieu ? ou de Ioſué auec

IeſusChriſt?ou de laterre de Canaan auec le Roy
aume des Cieux?

-

-

Pourtant c'eſt à nous,mes freres,de nous eſiouïr

ence ſalut, & y trouuer toute noſtre ioye & con

ſolation, diſans auec l'Egliſe au Pſeaume 118. C'eſt
ici la iournee que l'Eternel afaite, eſgayons nous &
moureſiouiſſons enicelle. Nous ſommes ingrats en
uers Dieu & ennemis de nous meſmes, ſi nous

nous eſiouïſſons dauantage pour auoir abondan
ce, ougrandeur, ou proſperité temporelle, que de

ces nouuelles de paix par leſquelles vn ſi grand
ſalut nous eſt annoncé: Ou ſi iamais nous laiſſons

ceſte meditation que pour la reprendre inconti
nent : Ou ſi nous n'eſtimons ce temps ſeul eſtre

bien employé lequel cſt employé à gouſter l'ex.
B 4
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cellence de ce ſalut, & à nous y acheminer de
iour en iour.

DV R E G N E DE DIE V,
/

Voila deſia,mes freres, deux chefs de ceſte bon
ne nouuelle, aſſauoir la paix auec Dieu, & en
conſequence de ceſte paix, le ſalut. . Noſtre Pro
phete en adjouſte vn troiſieſme, diſant, O que les
pieds de ceuxſont beaux qui diſent à Sion, Ton Dieu
regne.Il met pour vne heureuſe nouuelle que Dieu

regne, comme auſſi au Pſeaume 97. L'Eternelre
gne, que la terre s'eneſtoniſſe.
Pour entendre quel eſt ce regne de Dieu qui
mous donne tant de ſujet de ioye,ſçachez que l'Eſ
criture ſaincte parle de trois ſortes de Royaumes
de Dieu. Dont l'vn eſt la domination abſoluë que
Dieu a ſurtoutes creatures. L'autre eſt le Royau
me particulier que Dieu a ſur ſon Egliſe. - Et le
troiſieſme eſt le Royaume par lequel il regne ſur
les eſprits bien-heureux en ſa gloire çeleſte. Le

premier eſt le Royaume de Nature : le ſecond eſt
yn Royaume de grace: le troiſieſme eſt vn Royau

me de gloire. Le premier ſert d'appui au ſecond,
& le ſecond cſt l'entree au troiſieſme. Car nul ne

regnera auec Dieu là haut,ſi Dieu n'a régné en luy
icibas parl'eſprit de grace & par ſa parole.
· Or quand l'Eſcriture nous parle du regne de
Dieu comme d'vne bonne nouuelle & d'vn ſuiet

de ioye, par le regne de Dieu elle n'entend pas la
domination que Dieu a ſurtout le monde:car cela

ne peut eſtre appelé vne bonne nouuelle, veu qu«
:

-

|
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ceſte domination a eſté dés le commencement.

Auſſi en cela ne giſt pas le principal ſuiet de la
ioye & de la conſolation des enfans de Dieu.

Ains ce Royaume qui eſt annoncé par l'Euangi
le eſt le Royaume de grace, par lequel Ieſus Chriſt
regne ſur ſon Egliſe, comme Mediateur, regnant
par ſon Eſprit & par ſa parole ſur les hommes
qu'il a achetez par ſon ſang , & qu'il aarrachez

de la puiſſancc du diable. Tellement que Ieſus
Chriſt eſt noſtre Roy de double droit, & pource
qu'il eſt Dieu & Seigneur de toutes choſes, &
pource qu'il nous a acquis & achetez par ſa mort:
- ſemblable à vn Roy qui eſtant legitime heritier
ſeroit entré en ſon Royaume par les breches, &
auroit reconquis ſon Royaume à coups d'eſpee
en dechaſſant l'vſurpateur,tellement qu'il deutoit

ſon Royaume non ſeulement à ſa naiſſance, mais
auſſi à ſa vertu.

.

-

-

-

C'eſt vn Royaume ſpitituel, par lequel Ieſus
Chriſt regne non ſeulement ſur les hommes, mais
auſſi és hommes & en leurs conſciences. Le Roy
de ce Royaume eſt Ieſus Chriſt, duquel le Pere

| parle ainſi au deuxieſme Pſeaume , I'ay ſacré
mon Roy ſur Sion montagne de ma ſainčteté Les
ſubjects de ce Royaume ſont les fideles , ſub

jects que le Roy n'a point trouuez , mais qu'il
a faits & formez à ſon obeiſſance. Le ſceptre
de ce Royaume eſt la Parole de Dieu , animee
par l'efficace du ſainct Eſprit. . Les armoiries

ſont la Croix de Chriſt. Ce Royaume a ſes
Loix contenués en l'Eſcriture ſaincte : Car il n'eſt
pas en païs de couſtume, mais en païs de droict
eſcrit; Loix differentes des Loix des Princes de ce,

II.
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monde, qui ne reglent que les actionsexterieures:
mais les Loix de Dieu reglent les penſees & les
affections. Dieu leue des impoſts de ce Royaume,
non point en or ou en argent,mais en bonnes œu
ures. Il ne demande pas noſtre argent, mais nos
cœurs.

Par là IeſusChriſt monſtroit aux Phari

ſiens que le denier Romain deuoit eſtre payé à
Ceſar, pource que l'image de Ceſar y eſtoit em
preinte. Nous donc par meſme raiſon, nous nous
deuons nous-meſmes à leſus Chriſt, pource que
nous portons ſon image.
Ce Royaume de grace a auſſi ſes munitions &
defenſes, non des garniſons, ni des places munies
fur les frontieres : mais la Prouidence de Dieu, &

le ſoing & vigilance de ce Roy auquel le Pere
nous a donnez.

· Les limites quiſeparent ce Royaume d'auec le
| Royaume contraire,qui eſt le regne du diable, ne
ſont pas des mers, ni des riuieres, ni des monta

gnes : maisl'Election eternelle, par laquelle Dieu
cognoiſt ceux qui ſont ſiens: leſquels ſont meſlez
parmi les hommes de ce monde,comme quelques

grains de froment parmi vn tas de paille. Meſme
en la Cour de l'Empereur Neron qui eſtoit vn

horrible monſtre, Dieu auoit des perſonnes ap
partenantes au regne du Fils de Dieu , comme il
appert par les paroles de ſainct Paul aux Philip
piens chap.4.Tons les ſaincts vouſaluent, & prin
cipalement ceux qui ſont de la maiſon de Ceſar. Pour
accomplir ce que le Pere dit à ſon Fils au Pſeaume
IIc. Regneau milieu de tesennemis.
Ce Royaume a ſes ennemis,Satan,le monde,&

nos conuoitiſes peruerſes. Et les combats que ces
ennemis

)
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ennemis nous liurent ſont les tentations, eſquels
combats il faut fuir pour vaincre, & toutner le
dos au monde & à ſes ſollicitudes.

Au Royaume que Ieſus Chriſt a ſur toutes
choſes, toutes choſes obeïſſent, & rien ne reſiſte à
ſa volonté: les Diables meſmes obeiſſent aux con

ſeils de la Prouidence de Dieu. Mais en ce Roy
aume de grace,qui eſt ſon Egliſe,les ſubjects,voire
les meilleurs, deſobeïſſent ſouuent aux Loix du

Fils de Dieu, & y a beaucoup d'imperfection.

# Ieſus Chriſt dit au 6. de S. Matthieu,.

|

Cherchez le Royaume de Dieu & ſa iuſtuce, il n'en
tend pas parler du 1egne de Dieu ſurtout le mon
de, car ce regne de Nature ne ſe cherche pas, &
quand meſme nous voudrions le fuïr nons ne
pourrions pas.Le regne de Dieu ſurtoutes creatu
res ne vient pas & ne s'approche pas : Mais quant
au regne de grace nous diſons tous les iours, ton
regnevienne : Et Ichan Baptiſte diſoit, Amendez

vou, car le Royaume des Cieux ſtprochain.
Bref le Royaume de Dieu ſur ſon Egliſe eſt
comme jadis le jardin d'Eden au milieu de la ter

re : Comme la contree de Goſſen en Egypte, où
eſtoit la demeure du peuple de Dieu , laquelle
eſtoit ſeule eſclairee, pendant que tout le teſte du
païs eſtoit couuert de tenebres eſpaiſſes : Il eſt
comme le lis entre les eſpines : comme le San

étuaite encomparaiſon du Parvis qui eſt foulé par
les Nations. Le reſte de la terre eſt l'Empire de
Dieu,maisl'Egliſe eſt ſa famille,laquelle il inſtruit
comme vn pere ſes enfans.
O combien ce Royaume ſpirituel eſt different

des Royaumes & EmpiresteIriens! Lcs Royaumes

#
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de ce monde dominent ſur le corps & ſur les
biens t mais ce Royaume eſt ſur les conſciences.
Ceux-là s'eſtabliſſent par violence & ont com
mencé par rauages & conqueſtes, mais ce Royau
· me-ci a commencé par la croix & s'eſt auancé
par les ſouffrances des Martyrs. Les Royau
mes du monde ont leurs accroiſſemens & leur

declin, & quand ils ſont paruenus au plus haut

de leur grandeur ils panchent vers le couchant,
& quelquesfois ſont briſez & abbatus en vn in
ſtant; mais le Royaume de Ieſus Chriſt demeure
·cternellement.

-

Les Rois de la terre acquierent le reſpect de
leurs ſuj-cts & ſe rendent redoutables par multi
tude de cheuaux, par magnificence de baſtimens,
& par la ſplendeur d'vne Cour , &
peuple de † deſpoiiilles. Mais Ieſus Chriſt, pour
eſtablir ſon Royaume, eſt venu au monde auec
pauureté & en vne condition contemptible : A
pris autour de ſoy des diſciples, d'eſtituez, ſelon le
monde, de moyens, de ſçauoir & d'authori é ; &
& neantmoins par iceux
les Roy
aumes, & les Rois ont en fin ſubmis leurs ſceptres
à la croix de Chriſt. Il s'eſt ſerui d'hommes rudes

†

†

& idiots pour confondre l'eloquence & la ſapien
ce du monde. .

Si les Rois donnent des batailles, c'eſt choſe

fort rare qu'ils ſe meſlent parmi les coups, Le

fruict de la victoire & la conqueſte n'eſt pas pour
ceux qui ont combatu &exposé leur vie pour leur
ſeruice. Ici c'eſt le contraire : Car le Rçyſeul a

combattu &ſurmontél'ennemi, & a º##
-
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du ſerpent : C'eſt lui qui parle par labouche d'É

ſaie au 63 chap. #'ayregardé, & n'y auoit perſonne
qui m'aidaſt : mais mon bras m'a ſauué, & mafureur
m'a ſouſtenu. De laquelle victoire le fruict n'eſt
pas pour luy , mais pour nous qui ne luy auons
apporté aucun ſecours : Car ce que nous combat
tons n'eſt pas pour le deffendre, mais pour l'imi
ter & tendre au Royaume de gloire par le chemin
par lequel il a paſsé.
La principale difference eſt en ce qu'en ce
Royaume ſpirituel tous les ſujets ſont heritiers,
& ont droict d'enfans appelés à la participation
du Royaume de gloire.
O Royaume excellent ! ô Roy admirable, aux
pieds duqucl tous les Rois du monde doiuent
-

ietter leurs couronnes, & luy faire hommage d
leur puiſſance. Quiconque aura bien compris
la nature de ce regne, recognoiſtra que c'eſt cho
ſe plus heureuſe de ſeruir à ce Roy, que de com
mander à tous les hommes du monde:& que c'eſt
à bon droit que noſtre Prophete parle du regne
que Dieu vouloit eſtablir au monde, par la pre
dication de l'Euangile , comme d'vne heureuſe
nouuelle, & en laquelle conſiſte noſtre bonheur.
Car à nous qui eſtions naturellement eſclaues du
diable,quel plus grand bien pouuoit-il arriuer que
de changer de maiſtre, & d'eſtre à vn Roy auquel
ſeruir c'eſt regner, & qui appelle tous ſes ſujects
ſes freres,& les fait tous coheritiers de ſon Royau
me celeſte?

-

Or combien que la nature de ces deux Royau

mes,l'vn ſur le monde, l'autre ſur l'Egliſe,ſoit fort

3o
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differente, ſi eſt-ce que ces deux Royaumes s'en
tretiennent & ſe ſouſtiennent mutuellement.Car

la fin pour laquelle Dieu a creé le monde a eſté a
fin d'y recueillir vne Egliſe par laquelle il fuſt ſer
ui, & cogneu d'vne cognoiſſance ſalutaite : & ſe

peut dite que l Egliſe ſouſtient le monde, & que
pour l'amour d'elle Dieu conſerue & ſupporte le
reſte du genre humain : à cauſe que parmi les meſ
chans Dieu a quelques fideles meſlez qui appar

tiennent à ſon fils leſus Chriſt, & quelques-vns
non encore appelez, & quelques-vns non encore
nez , qui doiuent en leur temps eſtre appelez &
recueillis en ſon Egliſe.Ce qui apparoiſtra claire
ment auiour du iugement,lors que le nombre des
cſleus ſera accompli. Car lots tout cet vniuers
tombera & ſera renuersé, comme quand en vne
maiſon on a coupé les colommes ou ſappé les fon
dcmens.

D'autre part auſſi le Royaume de nature eſt
l'appui du Royaume de grace.Car l'Egliſe de Dieu
eſtant foible & rudemcnr aſſaillie par des puiſſans
ennemis, ne pourroit ſubſiſter contre les aſſauts
du diable, & contre la violence des Rois & des

contraires, ſi le Roy de l'Egliſe ne tenoit
†uples
diables enchainez & n'auoit toutes les creatu
res en ſa puiſſance. Il a les Anges à ſa ſolde,il ap
paiſe les vagues de la mer,& les emotions de peu
ples.Toute la nature s'atme & marche à ſa parole.
Les ennemis meſme de l'Egliſe ne viuent & ne
reſpirent que par l'aſſiftance de ce Roy, lequel les

fait ſeruir malgré eux aubien de ſon Egliſe. C'eſt
pourquoy la parole de Dieu, poul fortifier noſtre
foy,joinct le regncde Ictus Chriſt ſurtoutes crea
tUlIC3
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tures auec ſon regne ſpirituel ſur ſon Egliſe : pour
nous monſtrer que l'Egliſe avne ſeure garde & vn
ferme appui.Ainſi noſtre Seigneur Ieſus au 28. de
S. Matthieu enuoyant ſes diſciples pour preſcher
l'Euangile par toutes Nations, les encourage en
leur diſant,Toutepuiſſance m'eſt donnee au ciel & en
la terre.Et l'Apoſtre aux Epheſiens chap. I. accou
ple ces deux Royaumes l'vn ſur le monde, l'autre
ſur l'Egliſe, diſant, Il a aſſuietti toutes choſes ſou les
pieds de Ieſu Chriſt, & l'a donnépour chefàl'Egliſe.
Mais encore n'auons-nous point touché ce qui
eſt le principal, & qui nous touche de plus pres.
Car outre le Royaume par lequel IeſusChriſtre
gne en general ſurtout le corps de ſon Egliſe, il a
vn regne particulier dans le cœur de chaque fide
le, le gouuernant par ſon Eſprit. ll dit,Si quelcun
m'aime il gardera ma parole, & mon Pere & moy
viendrons à lui & ferons demeurance chez lui,Iehan
14. Et au 17. chapitre de ſainct Lucil dit , qu'on ne
dirapoint que le Royaume de Dieu eſ ici ou là, il eſt
dedans vou. C'eſt de ce Royaume particulier au
cœur de chaſque fidele dont parle ſainct Paulaux
Romains chapitre 14 diſant, que le Royaume de
Dieu conſiſte en iuſtice, paix & ioye par le ſainčt
Eſprit. Car ce ſont là les effects de l'Eſprit deDieu

agiſſantés cœurs des enfans de Dieu.
· Du regne ſpirituelés cœurs des fideles, ceux-là
ſeuls cognoiſſent la nature qui l'ont experimenté,
& qui ſentent en eux l'Eſprit de Dieutenant
gouuernail de leurs ames,tanſant leurs craintes,&

leurs doutes,reprimant leurs conuoitiſes & ame
nant leurs penſees captiues àl'obeïſſance de Dieu.

Car comme au regatd du gouucrncmcnt exte

-
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rieut de l'Egliſe, Ieſus Chriſt regne au milieu de
ſes ennemis : auſſi en ce regne interieur il regne
parmi vne multitude d'ennemis,c'eſt à dire parmi
vne multitude de vaines penſees, & de conuoiti
ſes peruerſes, leſquelles il dompte petit à petit, &
les range à ſon obeiſſance.Il dompte l'impetuoſité
de la colere , nous formant à patience, & à nous
courroucer pluſtoſt contre nous meſmes, & con
tre nos propres vices , & à ne nous eſmouuoir
point tant pour nos propres intereſts que pour la
cauſe de Dieu. Il ſubuient à nos craintes par la
douceur de ſes promeſſes , & nous apprend à ne
craindre point les hommes,mais à craindre Dieu.
Il y forme vne autre eſpece d'auarice, par laquelle

nous faiſons prouiſion de bônes œuures,& amaſ
ſons vn threſor au ciel: vne autre eſpece de gloire,
par la quelle nous nous glorifions de noſtre adop
tion en Ieſus Chriſt, & nous eſiouiſſons en ſon

amour & en l'attente de ſon ſalut.Lequelchange
ment ne ſe fait pas en vn inſtant, mais apres des
combats interieurs de l'eſprit contre la chair ac
couſtumee à commander , & apres beaucoup de
ſouſpirs & de prieres pour obtenir de Dieu ren
fort & accroiſſement de graces , iuſqu'à ce que
l'Eſprit de Dieu emporte vne pleine victoire.
Le temps ne nous permet pas devous parler de
ceſte fauſſe opinion que Satan a touſiours taſché
d'imprimer és eſprits des Empereurs & Rois,leur
perſuadant que le regne de Ieſus Chriſt preiudi
cioit à leur Empire : de laquelle opinion Herode
eſtant imbu taſcha de mettre à mort Ieſus Chriſt
nouueau né , comme ſi quelque nouueau Roy

s'eſleuoit, duquclla puiſſance croiſſant diminuë
FQ15
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roit la ſienne. Ainſi les Iuifs accuſoyent Ieſus
Chriſt d'eſtre ennemi de Ceſar. Et ſainct Paul
-

a eſté accuſé deuant Feſtus d'eſmouuoir ſedition.

Lequel blaſme pour eſſuyer, les Apoſtres ont eſté

ſoigneux de recommanderl'obeïſſance aux Puiſ *omº
ſances ſuperieures, non ſeulement pour l'ire , c'eſt

à dire pour la crainte d'eſtre punis, mais auſſi pour
la conſcience enuers Dieu.

-

Seroit auſſi le lieu de vous monſtrer comment

contre ce que Ieſus Chriſt dit que ton † n'eſt
point de ce monde, le Pontife Romain ſous om
bre du Vicariat de Ieſus Chriſt a amaſſé infinies

richeſſes & a changé le regne ſpirituel du Fils de
Dieu en vn Empire temporel. Tellement qu'vn
Eueſque eſt deuenu vn grand Roy , portant vne
tIiple couronne luiſante de pierreries , ayant des
gardes de corps,& vne Court ſplendide à la façon
des Rois, menant des armees, donnant des batail

les, ſe vantant d'eſtre ſeigneur ſoit direct, ſoit in
direct de tout le tempotel du monde,iuſqu'à don
ner & oſter les Royaumes , & pouuoir diſpoſer
non ſeulement des Couronnes des Rois , mais

auſſi de leurs vies. Eſquelles choſes nous voyons
l'accompliſſement des choſes predites par l'Apo*
ſtre ſainct Paul enla deuxieſme Epiſtre aux Theſ

ſaloniciens chap. 1.& au troiſieſme & dix-ſeptieſ
me chapitre de l'Apocalypſe.
, , , ,
Mais le temps nous aduertit de clorre ce pro»
pos par vne exhortation à nous eſioüir & glorifier
d'auoir vn Roy ſi puiſſant, qui nous a aimez iuſi

qu'à nous faire ſes freres,& qui a en ſa main pleniº
tude de richeſſes ſpirituelles Lequel du temps dé
ſon infirmité s'eſtant fait pauure afin de nous en :
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richir, maintenant qu'il eſt au comble de ſa gloire
& de ſon Empire celeſte, ne nous d'cſtruira point
des vrayes richeſſes neceſſaites pour eſtre ſauukz.
Que ce ſoit donc là noſtre gloire , que de ſcruir à
Ieſus Chriſt, & que nos eſprits ſoyent bandez à
penſer & à parler de luy, & à faire choſes quiluy
ſoyent agreables.
, .. : - ...
Et puis que noſtre Prophete met cela pour vne

heureuſe nouuelle,voire pour le plus grandbien
qui puiſſe atriuer au monde, que le regne de Dieu
y ſoit eſtabli, là doiuent tendretous nos ſouhaits»
& deuons demander à Dieu inceſlamment que

l'Empire de ſon Fils s'augmente par la couueiſion
des peuples à la doctrine de ſalut, & qu'il cſleue
parmi les Nations l'enſeigne de la predication de
l'Euangile, renuerſant toute puiſſance quis'eſleue
contre l'Empire de ſon Fils bien-aimé.

-

- A ce ſainct deſir faut adjouſter noſtre trauail,&
taſcher d'auancer le regne de IeſusChriſt parbon
nes œuures , en edifiant nos prochains par bons

exemples, & eſpandant par noſtre bonne conuer
ſation la bonne odeur de l'Euangile, pour attirer
les ignorans à la cognoiſſance de Dieu. , Cat en
vain demanderions-nous que Dieu exalte le re
gne de ſon Fils & eſlargiſſe ſes limites , ſi cepen
dant nos affections peruerſes regnent dedans nos
cœurs. Envain ſouhaiterions-nous que le regne
du Seigneur s'augmente hors de nous , cepen- .
dant que les vices regnent dedans nous, & que
Ieſus Chriſt n'eſt point le conducteur de noſtre
vie. Ce ſeroit faire comme ſi nous diſions à Dieu,

Siigneur, que ton regne vienne, mais ie n'y veux par

eſire aſſuietti. Scigncur Icſus regne ſur les autres»
»

.
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mais non pas ſurmoy.

Afiu d'eſtre de ceux d

#

quels
parle leſus Chriſt au dixneufieſme de ſainct
Luc , Amenez ici ces miens ennemis qui n'ont pas
voulu que ie regne ſur eux, & les tuez en mapreſence,
O combien dure ſubjection eſt preparee à ceux

qui ne veulent pas lui eſtre aſſuiettis ? A combien
de meſchans maiſtres ſeruira celui ſur lequel &
dans lequel Ieſus Chriſt ne regne pas ? Il ſeruira
aux couſtumes,quitrainent les hommes en perdi
tion. Il ployera le genouil deuant les images : il
adorera vn Dieu fait auec des paroles : l'Eſcriture
ſaincte lui ſera vn liure ſuſpect & dangereux : il
ſeruira à ſa colere,à ſon ventre,à ſon orgueil,à ſon
argent : & en ſeruant à ces choſes il ſeruira ſans y
penſer au diable, qui regneauec efficace és enfans
de rebellion.

Pour euiter vn ſi grand mal, il faut que la Pa
role de Dieu , qui eſt le ſceptre du regne de Ieſus
Chriſt, habite plantureuſement en vos cœurs,&
que vos propos ſoyent confits au ſel de la Parole
de Dieu : & que vous viuiez en ſorte qu'il appa
roiſſe que Ieſus Chriſt regne en vous par ſon
Eſprit. Car il eſt certain que nul ne regnera auec
Dieu au ciel, ſi Dieu ne regne premierement en

ſon cœur. Ce regne ſpirituel par lequel Dieu poſ
ſede & gouuerne nos cœurs,eſt comme vn auant
gouſt & vn appanage du Royaume celeſte qui
nous eſt preparé. Là nous ſerós conjoints à noſtre
Sauueur Ieſus , pour regner auec lui eternellemét.
Or à celui qui nou a aimez & nou a lauez de nos pe

chezparſon ſang & nou afait Rois & Sacrificateurs
à Dieu ſon Pere, à lui ſoit gloire &fºrce, & louanges

és ſiecles desſietlet.
" • .
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Ieſus dit à Satan, Derechefil eſt eſcrit, Tu
me tenteras point le Seigneurton Dieu.
O v T ainſi que ce n'eſt point aux aueu
gles de diſcourir des couleurs, ni aux
# yurongnes de donner des enſeignemens
à la obticté, auſſi c'eſt choſe mal conuenable au

Diable , qui eſt le Pere de menſonge, d'alleguer
l'Eſcriiure faincte,laquelle eſt la Parole de verité.
Aluiconuient ce qui eſt dit au Peſaume 5o. L'E

ternel a dit aumeſchant, pourquoy prenstu mesparo
les en ta bouche?

Sur tout c'eſtoit choſe abſurde & intolerable

que Satan alleguaſt à Ieſus Chriſt l'Eſcriture,pour
inſtruire celui qui eſt la ſapience du Pere : & alle
guaſt des paſſages des Prophetes à celui qui a in
ſpiré les Prophetes, & qui entendoit mieux les
Prophetes que les Prophetes mefmes.
Es precedens verſets eſt recité comment Satan
a voulu tenter Ieſus Chriſt par d'effiance,luidi
ſant, Si tu es Fils de Dieu, di que cespierres deuien
nentpain.Car c'eſt comme s'il luveuſt dit, Afaux
tiltre tu te perſuades d'eſtre le Fils de T)ieu, carſi

Dueu eſtoit ton Pere il ne re laiſſeroitpointainſilan
r
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