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QVATRIESME

SERMON.

I. Pierre Chap. 1. f.xi.

lesus Christ a esté défia ordonné deuant U

fondation da monde , mais manifesté és

derniers tempspoumons.

Nt re les proprietez que l'Efcriture

attribué à Dieu & qui l'cfleuent infini

ment par dessus les plus excellentes créa

tures » celle- ci en est vncàfçauoirquccommc fa

vie & fa durec ne finit iamais, aussi clic n'a iamais

commencé. En cela différant des esprits bien

heureux, lefqwels voirement font immortels 8c

durent à tousiours,mais qui ont cu leur commen

cement lors que Dieu les a faits. Mais il y a vnc

tròificfmc forte de choses qui n'ont point de com

mencement & ont este de toute cternité,defqucl«

les neantmoins on peut dire qu'elles ont leur fia

& leur accomplissement. Tels íont les conseils

éternels de la Prouiderace de Dieu, lesquels s'exe-

cutenr au temps que Dieu a detetminé en foa

conseil,& ont leur aecampliílèment & leurfin.

Tel est le conseil de la Prouidence de Dieu du

quel fainct Pierre nous parle en ce passage, par le

quel deuant la fondation du monde, & de toute
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etcrnitCjDieu auoit déterminé d'enuoyer son Fils

au monde, pour se rcuestir dciiosttc nature hu

maines en iccllc accomplir l'œuure de nosttc

Rédemption» >

Car cet Apostre ayant ci-dcstus parle des Pro

phètes, qui fous l'ancien Testament ont prophé

tisé de la venue du Rédempteur 5c de ses souf

frances , & de la gloire qui s'en deuoit ensuiure»

maintenant efleue nos esprits plus haut,& monte

à la source de cc salut & de ceste Rédemption i à

sçauoir au décret & conseil de Dieu par lequel

deuant la fondation du monde il auoit preor-

donné d'enuoyer son Fils au monde,] equel és der

niers temps a esté manifesté pour nostre salut.

Il nous parle de deux choses. I. A sçauoir > de

l'ordonnance & conseil de Dieu d'enuoyer son

Fils au monde. 1 1. Et de la manifestation de cc

conseil de Dieu qui s'est faite aux derniers temps.

Mais deuant qu,'entrer en ce propos est besoin

de vous esclaircir ceste façon de parler» par la

quelle sainct Pierre parle de lafondation du monde.

Sçaehez donc que l'Escriuire parle du monde

comme d'vn bastiment duquel Dieu a posé les

fondemens: Comme au 15. chapitre de ['Apoca

lypse il est parlé de ceux qui dés la fondation du

monde sontescrits au liure de l' Agneau occis &

sacrifié pour nous. Telle fera la sentence du sou-

o, tain luge an dernier iour en faneur des eíleus.

#í<tf. yrnez. les bénits de mon Ve*t , po/sedex. en héritage It

34- Royaume qui veut efl préparé dés la fondation du

Efd.j. n-rnontle. Toui ainsi que lors qu'on poloit les for.de-

mens du second Temple âpres le retour de la cap-

tiuitc de Babylonciceux qui n'auoycnt point veu

la

I
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la première Maison iectpyent des cris d'csiouïs-

sance: Ainsi au j8.chapitre de lob Dieu dit que les

Anges voyanspoler lcsfondemensdclatetres'cs-

iouissoyent auec chanc de triomphe. Car là Dieu

demande à lob > Où eflaií-tu quand te fou dots la

terres quand les eftotles du matin s'ejgatoyent ensem

blet&tow les enjhns de Die» ebamoyent en triomphe?

Qut est vne pteuuc en pall\nt que les Anges

estoyenc di fia quand Dieu commença à mettre

la main à la création du monde.

Ce commencement de la création est appelé

vne fondation> par vne façon de parler figurée»

cmprunrecdesbafHmens. Car à proprement par-

let le monde n'a point de fondement matériel.

Le yray fondement du monde est la main de Dieu

qui le loustient : & ceste parole puissante qui

soustient routes choses , do u est parlé au com

mencement de l'Epistrc aux HL brieux. Nous

nous abuserions si nous pensions que li terre est

le fondement da monde fous ombre qu'elle r (Ha

plus basic»& la plus ferme & folidc.Car comment

feroir-ellc le fondement du monde > veu qu'elle

est au milieu du monde , & qu'elle est suspendue

cnl'airquirenuitonnede touscostezî La terre à

cause de fa pesanteur n'estanr pas propre à suiure

la rapidité du mouvement des cieux, s'efloigne

tant qu'elle peut des cieux , & par manière de

dire fc iauue & le range au milieu comme en

la patrie la plus clloiguec du mouuemcnt des

cieux. '»» p ■> i.v. (\ '

Mais l'Escrirurc faincte se sert de ces termes de

fonder le monde', & dtfinder la terre, pour monstrer

quecc bastiment est ferme & bien appuyé. Carrç

t. .}... II. DíC. F
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me il est dit au Pscair.104. Tu asfiniéU terre fur

ses bafrs, tellement quelle ne peut estre tjbranlee : De

laquelle fermeté t'blcriturc recueille quelle est

la fermeté de la Parole de Dieu sur laquelle ce ba-

stiment est appuyé.Commcau Pseaumc 119. O E-

ternei tu Parole persiste à toufiours és cieux:tafidélité

dure d'aage en aage.Car tu aspndila terres elle de

meurefirme : Dont auffi Dieu nous apprend à re

cueillir que l'Eglisca vn ferme fondement , puis

qu'aussi elle est fondée fut la Parole de Dieu : Se

lon qu'il est dit au Picaume 78. // a bastifin San-

Vs.li.v. íìuatre comme laterre <jùil afindee À toufiours.Voi-

re ie dis que l'Eglifc est plus ferme que le mon de,

& a vn fondement plus asseuré : Car cestc Parole

pour laquelle Dieuadit,^** la lumièrefitt , & par

laquelle il a formé les cieux & les flambeaux qui y

luisent ne soustien dra point le monde à toufiours,

mais l'Eglifc de Dieu demeurera éternellement.

MtutM' Comme dit le Seigneur, Les cieux dr la terre passe

ront, mais mesparoles nepajferontpoint. Vous sça-

uez que le Diable est ennemi iu c de Dieu. S'il

pouuoit , il destruiroit toutes ses œuures & ren-

uersetoit ce monde. Mais il ne peur, pourec que

le mondrest fondé fur la Parole de Dieu. Com

ment donc pourroit-il destruire l'Eglifc quia

vn fondement plus ferme que le monde'Sur quoi

fònr remarquables les paroles de l'Apostrc aux

Hebri -nx eu l'onziesme chapitre, où parlant de la

foy d'Abraham & du salut auquel il aspiroit en

verru de la promesse de Dieu, il dit, il attendrit

la cité fui afondement: comme fi le monde n'auoit

point de fondement en comparaison.

Pour cestc cause l'Escriturc sc sert de la consi

dération
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derac ion de l'ordtc que Dieu a cstabli en la natu

re, pour planter en nos cœurs vnc ferme fiance en

la promesse de Dicu,diíant en Iercmie au 33. cha-

pirre» St vout fumez, enfatndre mon allumée tou

chant le tour & l<* nutft, tellement qu'ils ne vtennentJ

plm en leur ordre , aujjìfera enframte mon alliance

aucc Damd mon seruueur. Et híaic au 4o.chapittc v'1^'

apres auoir dh , Fjleuez. vos yeux en haut , regar-

dcz.,tjui a cree toutes cs choses ? C'est celui qui appelle

par nombre [armée des estoilles & les appelle toutes

par leur now.palie iíuonriuent au (oing que Dieu

a de lonEghícidisaiHj Pourquoydtras-tu, ô Israël,

mon ejht eji cachéà (Eternel , dr mon droift est pafié

arriére de deuant mon Dieu.

De ce soing que Dieu a eu de son Eglise nous

n'en auons point de pceuue plus expresse & cui-

dentequeer Décret du conseil de Dieu donc par-1

le icinostre Apoltrcdisantiquelesuî Chtiftaejîi

freordonné deuant lafondation du monde, mais ma-

titftftt au dernier tempspour nous.

*DV DECRET DE DIEV

denuoyer son Fils.

Duquel Décret pour auoit qnelque intelli

gence, faut poser pour fondement > que Dieu de

conte cternitc>pour manifester fa gloucauoit dé

termine & résolu de creer l'homme à son image

Sc semWaíice, par lequel il fuit serui & glorifié.

Mais ayant aussi de route etefnité preueu que

rbomme1 fòmberoit & se destourneroit de son

obeïííince, Sc ne pouuant estre frustré de son in

tention, a de sa pure gtacc dieu quelques-vns>
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pour les cirer de ia maledióbion generale du genre

humain>& leur donner le salut & la vie. Lequel

conseil afin d'executcr,il a ordonne de route éter

nité d'enuoyer ion Fiìs au monde pour faite U

paix>& les reconcilier à soy. Tous ces conseils&

décrets font également éternels. Car combien

. qu'en Tordre des décrets & arrests de la Proui-

denec de Dieu, les vas dépendent des autres> & les

vns précédent les autres en Tordre de nature,com-

rac le décret de creer le monde precede en ordre

k décret de Ic renuerfer > si est-ce qu'il ne faut pas

que nous y imaginions aucune priorité de temps,

car tous les conseils & décrets de Dieu font éga

lement éternels.

De ce conseil de D ' eu,par lequel deuant la fon

dation du monde & de toute éternité il a déter

miné d'enuoyer son Fils au monde pour nous

sauucr,TEscriture parle fouuenr. C'est ce que dit

S.Paul au j.chap. aux Romains, Dieuaordonnêle-

sui Christ de tout tempspour Proputatoirepar lafyan

sang d'icelui. Et en la deuxiesme à Timothcc au

premier chapitre , Dieu now asaunez,selonfin pro

pos arrestede lagrâce , laquelle now a esté donnée m

Iesm Christ deuant les temps éternels. Ec aux Ephes.

chftQUi Dieu now a eflew en ^esw Christtdeuam la

fondation du monde. C'est à dire que Dieu de toute

éternité nous a esleusponr nous sauner par Icsus

Christ.il ne dit pas qu ■ Du u nous acfleus à cause

delesusChtist. Car Iem» Christ entant que Mé

diateur :i'cst pas cause de la différence que Dieu

a mise entre !es hommes,ni pourquoy Dieu a efleu

cçstui-ci plustost qu: cestui-là.Si cel»estoit,com-

jnç,,veilleur quelquesyas » Icsus Christ entant
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que Médiateur , secou auílì cause de la réproba

tion. Mais l'Apostre entend que Dieu ne donne

poinc le salut à les eíîeus par autre moyen que par

Icsus Christ.

S'il nousest permis de comparer les décrets du

conseil de Dieu entr'eux, i'osedire que celui pat

lequel Dieu a détermine d'enuoyer son Fils pout

l'œuure de nostre Rédemption est le plus excet-

lent de cotis,au moins c'est le plus salutaire.Le dé

cret éternel de creer le monde ne lui doit estre

comparé. Car Dieu ne s'est iamais proposé de

creer le monde en intention qu'il demeurast à

tousiours. Mais Dieu aenuoyéson Fils au monde

pour contracter vne alliance auec son Eglise qui

demeurera eternellement.Iointqu es choies bon

nes la hn est tousiours meilleure que les moyens

pour paruenirà la fin. Comme la vie est meilleu

re que la nourriture,& le íçauoir que lVst«de>& la

victoire que les combats , & la guérison que la

médecine. Or la fin pour laquelle Dieu a creélo

monde > a esté afin d'y recueillir vne Eglise dont

IcsusChrist fust le Chef , & vn nombre d'esteus

autquels il donnait le salut & la vie. Et deuez te

nir pour choie rres-afleuree que tout le bien que

Dieu nous fait , & toutes les grâces qu'il nous

octroyé íonteftects de ce propos éternel de Dieu

d'enuoyer son Fils pour nous réconcilier à soy, 5c

ruisteauxdeconlansdccestesor.ice. '". 1

Sur quoy-estbísoih que vous recueilliez vos

esprits , & les arreftiez en l'admiration de ceste

prerogatiuc & grâce irœomprehenííble que Dieu

aíak à Iesus Christ entant qu'il est homme. On

admire le bon-heur d'vnRoyd'cstre né ausommec

F 5
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d'vn Empirej& mis parla ProuidencedeDíeuau

plus haut du genre humain , pour auoir dessous

foi plusieurs millions d'hommes, desquels ìla les

biens & la vie en fa puissance. Mais qu'est-ce

tour cela au prix de la grâce & du priuilr ge que

Dieu a donné à la nature humaine de lelus Christ,

d'auoirestc íeul - choisie de Dieu carre tous les

hommes du monde ^our estre vnjc personnelle

ment auec la diuinné.Sf d'estre employer àia Ré

demption de tous ceux quisonc sautiez? & possé

der vn Empire souuerain sur les Anges & (ur rou

tes créatures ì Les Rois ont aussi leurs incommo

dités > & souuent la teste leur tourne en ce lien

haut.lls iou'ent ce roolle pour peu d'annees.Mais

la gloire del'Empire de lesus Christ» mesme en

tant qu'il est homme>demeure éternellement.

Peut-estre que quelcun s'imaginera que Dieu

a choisi cet homme parmi tous les hommes da

monde,pourcc qu'il a preueu qu'il fetoit le meil

leur & le plus sainct>& qu'il auroit plus de ver-

tu. Mais cela est vn abus. Car tout ainsi que ce

feroit mal parlé que de dire qu'enrre tous les

astres Dieu a choisi le Soleil pour eiclairerlemcW

depource qu'il a preueu qu'il auroit plus de splen

deur que cous les autres Astres, mais il faut dire

que Dieu a donné au Soleil plus de splendeur

pource qu'il s'en veut seruir pour illuminer le

monde:Ainsi il ne faut pas dire que ì ieuait choi-»

si la nature humaine de JesttS Christ pour l'vnit

personnellement à la diuinité>pari e qu'il a preueu

qu'elle serqit saincte. Ains il faut dire que Dieu;

par cestç vnipn personnelle ÌÍ4 sanctifiée afin de

i'çmployer en l'a>uure de nostre RedemptiomPo
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fez qu'vn homme ait accompli parfaitemet toute

la Loy de Dieu,& surpassé tous les Anges en iusti-

ce & íaincteté , ie dis que tout le salaire que cet

homme pourroit prétendre , setoit de iouïr des

biens que Dieu a promis à ceux qui accomplis

sent ses commandemens. Mais par làïlnemeri-

teroit pas d'estre vni personnellement auec Dieu»

Sc d'estre le Rédempteur des autres, & d'auoir vn

Empire fur le monde vniuetsel.

l'insiste là dessus expres,pource que IesusGhrìst

entant qu'homme est le premier des cfleus, &

leur chef : Or il faut que i'election des membres

soit de mesme que l'election du chef Si pareille

ment gratuite. Dieu ne noas a pas esleus pource

que noas estions (aincts > mais afin que nous le

soyOns,comme dit sainct Paul ai x Ephcs. chap.i.

Dieu nom a efleut enlefiu Christ deuant la fondation

du monde,afin que nomsoyonssatn&s. Et au 8. chap.

aux Ro mains,CÌtMX que Dieu a cognem auparauant,

il les a prédestinez. <t e/íre rendu» conformes k l'image

defonFils: II les a donc predestinezà estre fa ì nets

& iustes > Sc non pource qu'il a preueu qu'ils le

feroyent. Car ceux que Dieu a efkus à saint il a

aussi résolu deleurdonnet les moyens nécessaires

- pourpatuenità salut. Il preuoit es hommes les

biens lesquels il veut leur donner.

lcinefáutpàs s'enquérir curieufementpour-

quoi Dieu en fôa conseil éternel sc proposant

de sauuer les hommes, a plustost choisi ce moyen

qu'vn autre , à fçauoir d'enuoyer son Fils qui est

fa sapience & fa parole eternelle, pour se reue-

stir d'vne chair semblable à la nostre & mourir

pour nos pcchez.Les Philosophes disent qucDieu
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Si la narurc font tousiours cc qui est 1c meilleur.

Cela estant vrai és moindres œtiuícs de la nature,

beaucoup plus doit il estre véritable en l'ceuurc

la plt.s excellente de toutes , qu> est le salut des

homtecs. Tenons donç cela pour constant que

Dieu a choisi le moyen qu'il a iugé plus conuc-

nablc>& qu'il n'y en auoir point de meilleur. La

sageflè,& iaiustice,&la bonté de Dieu5& la con

dition de l'homme le requetoyent ainsi. Cat la

íageflìde Dieu t st interuenuë comme arbitre en

tre la iustice de Dieu & (a miseticorcie,ayant crou-

uc vn moyen par lequel Dieu punit tous nos pé

chez & les pardonne tous,& en vne mesme action

satisfait également à fa iustice & à fa miséricorde.

La condition auífi de l'homme le requeroit

ainsi-Car l'homme estant d'vnc nature infirme, &

ne pouuant approchée de Dieu, ni supporter la

splendeur de ia gioire»a esté conuenable. que Dieu

s'approchastde ['homme , & se faisant semblable

lm. à n^ous.se rendist accessible, & se si st nostrefrere:

Ioiï'ct que reconcilier deux personnes qui font

cn querelle,nul n'est tant propre que celui qui est

j parent des deux. A donc esté expédient que nostte

. Moyenneurfust Dieu & hommeasin de reconci

lier Dieu auec l'homme , estant ioinct aux deux

partiespat communauté de nature. - ,

-Mais par qui Dieu pouuoit-il plus conuena-

. blcment parlera nflus que par celui quiiest fa pa

role mesmejou nous instruire & enseigner que par

jjceliw qui (st sa sapience- ? Il nous a adoptez,& rc-

ççuiau nombre de ses ei'f.íns, par celuyxjui est

sçjn Fils vniqui-:Ilnou5'afiits héritiers de sonRoy-

jjî^CjparceUiilcquel.jlaçstubíiheritietdetout

choses:
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choses : comme dit l'Apostrc auxHebr.au i.chap.

Qu; si vnc autre petlonne de la Trinité que la

seconde se fust vnie personnellement à la nature

humainejCctinconuenicnts'enfustensuiui:A sça-

uoir,qu'enrrclcs trois personnes il y eusteudeux

Filsjl'vnc àcausede la gencrationcterncllcl'aurre

ì caule de la génération cn temps. Bief, ilestoit

conuenablcquc comme la seconde personne tient

le milieu & est le lien entre les deux personnes de la

Trinitc.aussi elle fust Iqlien entte Dieu & les hom-

mes,afin que comme dit S.Paul, de lesta Ckrtftfuft Eph.%.ii.

dénommée toute la parenté ejl és eteux dr en la

terre. , ,'..(.'

Ccste matière est vn des plus hauts mystères de

la Religion Chrestienne , où nous ne marchons

qu'à tastons,& nos esprits n'y battent quc.d'vne

aisjc: c'est pourquoi mettát le doigt sur la bouche,

& nous abstcnatis d'entrer plus aoât,cn ces sec jets,

nous nous tournons vers les prorks cVconlolatiós

qui en naissent. Car cn ce propos de Dieu par le

quel de route éternité il a-determinc d'cnuqycr

son Fils au monde pour npstre Redemptiorwious

auons vne preuuc bien claire Sc vn tesmoiguage lp

plus exprès de l'amour de Dieu enuers les hpnv

mes : car le soing que Dieu a de nostte salur est

plus ançico-que le ciel & la.terrc. Dcuant la fon

dation,du monde Dieu auoit desia pose les fon

dement de nostre, salut.Dont nous pouuons & de-

uons tirer ccste conscquence,quc si lors que nous

n'estions pas, voiresuant la fondation du monde,

desia Dieu pensoit à nous, & auoit pourueuaux

moyens^ de nostte salut , comment pourroif-il

nous abandonnenmaintenant que nous sommes,

& que nous l'inuoquons scion son commande
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ment, & fondez sur sa promelíe? On lit d'Alexan

dre le grand qu'estant entréen IerusaIem,lesou-

uerain Sacrificateur Iaddus lui rnonstrale liure de

7t laProphenc deDaniel.en laquelle il est parlé de lui

& de ses victoires : vous pouurz penser si ce Roy

selon & ambitieux au dernier de gré,en deuint or

gueilleux , voyant ques liures des Prophètes, cf-

critsplus de deux cens ans deuant fa naissance, il

estoit fait mention de lui. Combien plus auons

nous finet de nous glorifier de ce qu'il estoit desia

parlé de nous au ciel, au conseil secret de Dieu, &

que Dieu dés lors auoit pourueu aux moyens de

nostrefalur?

Ce qui nous est vne tres-grande obligation à

aimer Dieu. Car feroit-il dit que Dieu nous ait

aimez de toure éternité afin que nous le mefpri-

fions en remps?qu'il nous ait aimez deuant la fon

dation du mondeafin qu'en ce peu de temps que

nous auons à viureau móJe,nous aimions mieux

le monde que luí?Seroit-il possible que Dieu vou-

, lustnous rendre heureux fans nous rendre meil

leurs? Ains au contralte, vous déurfc tenir pour

«hose certaine que tous ceux que Dieu aime il

change leurs cceurs & plante en leurs eíprits son

amour 8c fa crainte. Dire, Dieu m'a efleu deuant

la fondation du monde , & cependarrt viure d'vue

vie profane , est exposer en nsee les décrets de sé

lection eternelle : comme fi Dieu vouloit sauuer

des meschans fans les rendre bons i 9c còrnme si fa

grâce 8c son amour n'estoit qu'vne impunité pour

pécher auec plus de licencel.4oi« s'enfuiuroit que

l'election de Dieu ne fetuiroic qu'à corrompre les

homme*.



De Sermons 91

De la manifestation de lesta Christ

e's dernier temps.

Tel estant le conseil de Dieu d'enuoyer son Fils

au mode pour nostre Rédemption, il a exécuté ce

conseil en son temps, ayant enuoyé leius Christ

son Fils pour la Rédemption de ceux que le Pere

lui adonnez. Car les décrets de Dieu ont vn ac

complissement infaillible , comme il dit au 46.

chapitre d'Esaïe, Mon conseil tiendras ie mettray

en effiiì tout mon bonplatfir. Sa parole ne tournera

point à lui I ans erTect,ains elle fera tout ce en quoi

il aurá prins plaisir, comme il est dit au jj. chap.

Car estant tout puissant rien ne peut l'empescher

d'exécuter sa volonté. Estant tout sage & cognois-

sant toutes choses,il ne peut estre fut prins par au

cun euenement inopiné qui lui face changer d a-

uis & lui face dire,fi ìauois preueu cela ieujfe prirtt

vn autre conseil. Ceux qui disent que Dieu qucl-

quesfois est frustré de ses intentions, & qu'il ne

paruientpas au but qu'il s'estoit proposé , sem

blent l'accuser de s'estre engage mal a propos , 8t

enueloppéen desdirficulrez insolubles^eut-estre

qu'ils ont pitié de lui de ce qu'il est deschcudefefe

espérances,pour auoir mal prins ses mesures.

Selon cestc fermeté de Dieu enfes conseils,no-

stre Apostrc dit que lesut Chrtjía esté manifesté et

derniers temps.

Nous trouuons en l'Escriture quatre sortes de

derniers remps.ou de derniers iòuïs. I. Quel-

quesfois parles derniers temps l'Escriture entend

simplement vn temps futur , & qui viendra âpres

nous. C'est cn ce sens que Iacob estant proche de



la mort .parle ainsi à ses enfans au 49. chapitre de

Genèse, Assemblez. vout& te vota déclarerai cecjuï

•vota doit aduentr és derniers tours, Cai vne grande

.partie des choies qui leur prédit sent aducnu'ës

peu âpres fa morr. î ,

iî II. Souuent aussi par les derniers remps l'Es-

criture entend tout le temps qui est entre les

<leux aduenemens de lésas Christ > c'est à dire en

tre fa naissance & le iour du iugement. Comme

quand lamct Paul e . , la première aux Corinthiens

chap. 10. dir>9«í Us choses aduenues aux Israélites,

leurfont aduen'cs en exemple , dr font escrttes four

nota admonnefter comme ceux ausquels les^dermers

temps sent paruemu. L'Apostredont estoit desiacs

derniers temps lors qu'il viuoit. Sainct Pierre au

deuxiesme des Actes , aileguant la Prophétie de

Ioël, prend ces mots de derniers tours en mefme

{cns,diíant,Etadmendraêsdcrnteriourssdit Dieu)

-queterejpdndray de mon E/prtt/ttr toute cbair.Coa,-

formément àl'Apostreaux H. brieux, chapitre b

Dieu, (dit— il ) aparle'à nous en ces derniers tours par

fin Fils.Sur tout S. lean en la uEpistre chap.2.y.est

exprès > disant, leunes enfans le dermer temps est, csf

comme vom auex, entendu e/ue l'Antechrtfl viendra,

dés maintenant mesmes il y a plusieurs Antechrtsts,

dont nous cognotfsons que c'est le dermer temps.

Or l'Escriture appelant tout le temps depuis la

venu'éde Icsus Christ au monde le. dermer temps,

diuise tacitement tout le temps de la durec de ce

monde ejitrpis «liucrs temps, Dorít le premier-est

depuis le commencement du monde jusqu'à la

publication de la Loy:L- second cemps est depuis

la publication de la Loy , jusqu'à la venue' du Sei-

g,ncut
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gneur au monde: Lc troisiesme & dernier temps

est depuis l'apparition du Seigneur au monde, &

fa manifestation par la doctrine de l'Euangíle

iusqu'à sa derniere venue au iour du iugemenr.;

Car selon ces diucrs temps l'Egliíc a change de fa-.

cc»& Dieu lui adonne de degré en degré vne plus

ample instruction. .

Suiuant ect ordre de temps l'Escriture saincte

parle de l'Eglisc comme d'vn corps qui selon la

diuersitédes aages prend ses accroiuemcns : qui a

eu son enfance deuant la Loy,& sa pédagogie sous

la Loy 1 & fous l'Euangíle son aage plus meur 8c

plus auancé : comme enseigne l'Apostre auxE-

phesiens au quatriesme chapitre disant > lu/qu'à ce

que nout noturencentrwns tow enívnité de lafoy&

de la cognoijfance du FUs de Dteu en hommeparfini

à la mesure de Uparfaite stature du corps de Christ.

Où il met l'accompliflement du corps dcl'Eglise

selon les degrez de raccroistemcntdclacognoìí-

fancede íesus Christ. Par conséquent alors fera la

parfaire stature du corps de Christ , lors que nous

verrons Iefus Christ de pies & ferons conioincts

aucc lui éternellement. . ,

III. Outre ces itax sottes de derniers temps»

l'Elcriturc nous parle d'vne rroisiesme sorte de

derniers temps '.entendant par les derniers temps

les siécles qui précéderont prochainement le iour

du iugement , desquels temps S. Paul en la pte-

mieieà Timoth.chdp.4. parle comme d'vn temps

non encore arriué, disant , Or l'Esprit dit notam

ment tjués dermers temps quelques vnsfe reuolteront

de la foy , s'addonnans aux eífrtts abuseurs, & aux
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1

doiìrines de diables. Défendant de se marier , corn"

mandantde s'abstenir des viandes que Dieu a cree'es

pour lisfidèles. De ces meimes temps parle le mes-

mc Apostre en la seconde àTimothee chapicce 3.

disant > Sfache ceci quêi derniers tours ilfuruiendra

des tempsfascheux : caries hommes seront amateurs

d'cHX-mefmes , auartcieux , vanteurs , orgueilleux,

ayans l'apparence depieté, maisrenians la force di-

celle. Ce (ont cesmauuais jouis esqucls comme il

est dit au 13. de l' Apocalypse, toute la terre rauit

d'amiration ira âpres taBefte. Ces temps desquels

Iesus Christ parle au 18. chapitre de sainct Luc,

disant j Cmdez. voh» que quand le Fils de thomme

viendra qu'il trouue delafoyen la terre? Ce sont ces

mauuais temps ausquels le diable doit escumer

extraordinairement & faire ses derniers efforts

pource que son temps est pres. Car nous appe

lons les iours mauuais > non les annees de peste,

ou de guerre> ou de famine , mais le temps auquel

l'impietc abondc,& la pieté est deuenuë vn crime,

& la vérité diuine est appelée vnc hérésie:vn temps

auquel la Religion est changée entraffic , ckles

vices règnent, & où c'est vnc lortise d'estre hom

me de bien. Vn temps auquel Satan efmeut des

tants rudes & impétueux pour esteindtes'il peut,

la lumière de l'Euangite : & auquel les feux font

allumez& les efpeesdesgainees pour tascher d'ex

terminer l'Eglisc de Dieu de dessus la terre.

Fofc dircmes Frères, que ces derniers temps

fonr Us temps où nous sommes,pins que les cho

ses que sainct Paul nous marque pour re. ognol*

ftre les derniers remps fonr accomplies.Car outre

les camagcs,massacics& bruflemens, par lesquels

l'Eglisc
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l'EgUse est pastecyse sont estcuez des fauxDocteurs

qui défendent le mariage > & l'vsage des viandes

que Dieu a cieécs pour en vícr auec action de grâ

ces : lesquelles défenses font auiourd'huy beau

coup plus religieusement obseruecs que les Com-

rnandemens de Dieu. Et afin qu'on ne die pas que

l'Apostte parle feulement de certaïns hérétiques

qui estimoyent les viandes estre pollues de leut

, nature & les auoyent en exécration > le mcíme A-

postreen l'Epistte aux Coloffiens au deuxiefme

chap. condamne ceux quidísoyent , Zfo mange, ne

gonfle, ne touche pomt, s' .ibltenans des viandes non

par e^ccrationjmais {&\x-\\)par deuotton volontaire

& humilité d'e/prit^n n'ispargnantpointle corps, &

n'ayantpoint d'efgard au rassasiement de la chair.qai

fondes couleurs & excuses que l'Eghse Romaine

apporte auiourd'huy.'

Le mcfme Apostre en la deuxiefme aux Thef-

salonicicns chap. t. prrdit qu'auant la derniere

venue de íesus C hrist,qui est vrayement le dernier

tempstcelui qui regnoit alors > à fçauoir l'Empire

Romain seroit aboli , & qu'apres celas'csteueroit

le fils de perdition,qui poseroit son siège au Ten>

pie de Dieu, c'est à dire > víurperoit la domination

sut l'Eglise, &sc vanteioit de signes & miracles.

Dont nous voyons auiourd'huy l'accomplissc-

fiaent.Et quant àl'impieté quidoitrrgnercs der

niers ioucs,alots l'impicté est paruenuë au comble

quand les hommes se mettent par dclsus Dieu, se

vantans de pouuoir donner dispense contre l'Ar-

poftre>& changent les Commandemens du Sei

gneur , & pardonnent les péchez commis contre

Dieu, qui est se rendre iuge en vnc cause où Dieu
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est partie , & oient rayer de la Loy de Dieu va

Commandement. Alors finiquicéestau dernier

période , quand les vices lont deuenus loix > &

quand les pechtz font non feulement tolérez mais

auflì enseignez. C'est ce qutfe fáit auiourd'huy.

Car le Pape donne dispense de garder fes vœux Si

ses fermens,permeruntle parjure. II exempte les

fuiccts de robciìsance deuë à leur Prince souue-

rain. Il permet la paillât dite ayant cstabiià Rome

les bordeaux publics. Il dissout les Mariages légi

timement contractez. U débute les enfans de la

iuiection de leurs pères & mères, quand ils se sont

iettez malgré leurs peres & roeresen vn Monastè

re > comme en vn azile de rébellion.

IV. Finalement il y a vne quatriefmc forte de

derniers temps,qui à proprement parler est le der

nier temps, à fçauoir le iour du dernier iugement.

De ce dernier temps parle Icfus Christ au é.chap.

deS.Iean,difant,^«<ffo«5'«e contemple le Ftls&croit

en lui a vie eternelle ', & ie le resujciteray au dernier

iour. Et S. laques au j. chap. parlant des auari-

cieux & rauilseurs, dir, qu'ilssefont amajlévnthre-

sor pour les derniers iours. C'est là vrayement lc

dernier temps. Car âpres lc iour du iugement on

ne parlera plus de temps > on ne contera plus par

iours,par mois & parannees, pourec que le foleiL

& la lune ne feront plus > lesquels parleur cours

mesurent les iours.les mois, & lesannees. Dont

aussi au 10. chapitre de l'Apocalypfe , vn Ange

ayant vn pied fur la mer, & l'autre fur la terre,lcue

fa main vers le ciel, &iure par le viuantés siécles

des siécles qu'il n'y aura plus de temps.Toutesfois

à-cause que les mots nous défaillent & pourec que

l'Efcritutc
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l'Esctiturc s'accommode: aux façons de parler vsi-

tecs entre les hommes , elle parle quclquesfois

des temps éternels , & dit que iesus Christ ejl or- i-Tìm.

donné de tout tempspour propitiatoire , mettant du

temps en ('éternité. 14!" J'

Ce sont-là> mes frères, les quatre sottes de der

nier temps dont l'Escriture nous parle .En ce pas

sage S.Pierre prend le dernier temps en la dcuxies-n

me façon , à sçauoir pour le temps auquel Iesus

Christ a este manifesté au monde par l'Euangile.

Vray est que deuant ceste manifestation Iesus

Christ auoit este manifeste en quelque façon

aux Pcics de l'ancien Testament.Dés le commen

cement du monde Dieu a Euangelisé à Adam>

promettant la semence qui biiíeroir la teste da

serpent. L'alliancc contractée auec Abraham au

quel Dieu auoit promisqu'en fa semence toutes

nations scroyent bénites, & les ombres, cérémo

nies & sacrifices de la Loy , & les Prophètes qui

parlent de Iesus Chiist dont le vieil Testament est

parsemé , donnoyent quelque cognoissanec de Ic-

sus Christ,mais plus obscure. Pourtant S.Pierre

cn sa seconde Epistre au i.chap. compare la do

ctrine des Prophètes à vnc chandelle que luit en

lieu obscur,au prix de la prédication de l'Euangi-

lclaquelle il compare à la clartédu iour. Et Za

charie pere de Ican Baptiste, au ì.chap. de S. Luc, v. 78.

appelle la venu'é de Iesus Christ au monde, l'O-

rient d'enhaut: comparant tacitement la clarté qui

a precedé à la lueur des estoilles. Et appelle cét

Orient, íOrient d'enhaut, pourec qu'il ne s'est

point leuéà fleur de rerre, comme fait le soleil au

matin, niais nous est venu du plus haut des cicìrx*

II. Dec. G
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Ccstc manifestation de Iesus Christ au monde

a esté le temps souhaitable» & la tournée de la

quelle Dieu veut que nous nous esiouïffions, di-

santauPscaumcn8. C'est tei U tournée que t'Eter

nel afaiteégayons nomen iceUe. S. Luc au 2.chap.

appelle ceste manifestation la delmrance & ta

consolation d'Israël. Apres laquelle les Pères ont

souípiic. Plusieurs Rois & Prophètes ont désire

de voir les choses que les Apostres ont veuës &

ne les ont point vei.es. Dont aussi ceste mani

festation au 61. chapitre d'Esaie est appelec l'an

dcla bicn-vucillancc de l'Eterncl.

Peut estre que ceste pensée vous montera en

TEsprit, pourquoi ceste manifestation ne s'est

plustost faite , & pourquoi Dieu a laisse l'Eglisc

par quatre mille ans en cette attente.Semblc qu'il

cust esté plus conuenablc à la bonté de Dieu que

Iesus Christ vint au monde deuant le Déluge , ou

peuapres,asin que ce salut fust bien tost espandu

& manifesté entre les hommes. Au 1 1. chap. de

l'Apocalypse l'attcnte de L'Eglisc d'Israël , ahan-

nanteaucc grand désir âpres lavenu'ëduMessias,

est comparée au trauail d'vne femme enceinte

qui est en trauail d'enfant , laquelle Dieu a lavssee

enec trauail par tant de siécles.

Sur ceste difficulté $c autres semblables nous

auons les paroles du Seigneur au premier chapi

tre des Actes,par lesquelles il arreste noftre curio

sité, disant , Ce n'est point à vout de cegnotíbe les

temps &lessaisons que le Père a referuees enfapropre

pmsfance. Ce n'est point à nous d'epiloguer lur les

conseils de Dieu, & lui demander raison de ses

actions.Touccsfois on allègue quelques raisons à

cc ic-
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ce retardement. A sçauoir»que Dieu a voulu que

plusieurs siécles le passassent auanc la publication

de laLoy,& que plusieurs autres siécles coulalíenc

fous la dilcipline de la Loy,afin que l'homme ap-

prist par vne longue expérience que ni par la na

ture > ni patl'accomplisscment de laLoy l'hom-

me ne peut patuenir au salut > & ainsi fuit ame

né à Icsus Christ. Iccm que Dieu a voulu que

plusieurs figures & plulìcuis Prophéties précé

dassent la venue' du Seigneur > afin que quand

il viendroit il ne fust point mefeogneu. Il est

venu au temps prédit par lacob mouranr. Et

au bout des septante fcpmaincs d'annees mar

quées par Daniel.On remarque auflì qu'il est ve

nu en vn temps auquel l'cloquencc estoit en fa

fleur & les esprits eftoyent limez & aiguisez pat

la Philosophie,de peur que s'il fust venu en vn sié

cle barbare & grossier» on ne dist qu'il est venu

à la faueur de la nuict , ìk par ruse a circonuenu

la simplicité des hommes. Mais venanren vn sié

cle poli Sc cloquent, & cependant par la rudesse"

& simplicité de la prédication de l'Euangile,ayant

confondu route la subtilité & l'cloquencc du

monde»ila monstré que son règne n'est point de

ce monde , & que l'estâblisscment de son rè

gne pat l'Euangile estoit vne oeuure de Dieu.

On adiaustc que Iesus Christ est né en vn temps

auquel il n'y auort nulle guerte au monde * ains

Vne paix vniuerfeile : qui estoit vn temps propre

pour l'entrec du Prince de paix» qui venoir au

monde pour moyenner la paix enrre Dieu Sc les

hommes. Pour telles causes, ou autres qui nous

fontincogneuës » l'Elcriturc dit quç lefus Christ
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GV.4. 4. est venu au monde en l'accomplissement des teps,

Xfhts.1. quil a rend» tesmotgnage ensonpropre temps.

IO- . Le but de tout ce propos est afin que nous

1. Timet. nous esiouiflions dc la manifestation du Fils éter

nel de Dieu , à laquelle les Anges mesmes se font

esiouïs auec chant de triomphe , combien qu'ils

n'ayent point de part à cestc Rédemption. Or par

la manifestation de IcfusChristnous n'entendons

pas feulement fa venuë au monde, par laquelle

ï.T'm.3. Dieu a eíìé manifi&éen chair , mais auflì la pu-

tó. blication & déclaration de cestc grâce par la

prédication de l'Euangile. A vous donc autïì ap

partient ceste manifestation, puis qu'en ce siécle

ténébreux Dieu vous a deucloppc de l'abus qui

règne au monde & vous a adressé par fa Parole

au chemin de falur. Car si vous pouuiez vous

représenter quelle estoit la face de la Religion

Chresticnnc en Occident il y a cent cinquante

ans,vous verrez qu'elle ne différois guercs du Pa

ganisme. Elle coníìstoit feulement en faux mira

cles , en Légendes fabuleuses , en feruices d'ima

ges & adoration de Reliques , en pèlerinages

pour gaigner les pardons, en ames reuenuesde

Purgatoire qui demandoyent des Messes pour

leur soulagement. D'Escriture faincte point de

nouuellcs:c'cstoit vn liure exttemement incognu

au peuple.A peine Icfus Christ estoit recognu en

cre les Saincts. Et tout ainsi que quand en vne

nuict obscure on òitesclacter les tonnerres , &

que les csdairs redoublent, le peuple est espou-

uante, ainsi durant cestc ignorance tant obscure

on oyoit les foudtes & excommunications Papa

les qui terrassoyent les Rois» & cspouuantoyent
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les peuples,& par des ìncerdirs enuoyoyenr cn en

fer dcsNationseiicieres.Par des moyens foibles Sc

conceinptibles Dieua esbtanlé le siège duFils de

Perdition » & a mis en veuë la lumière de l'Euan-

gile qu'on tenoit cacheesons le boisseau» &vous

a fait ceste grâce inestimable de vous auoir mani

festé Iesus Christ tel qu'il est enseigné cn l'Euan-

gile afin que vous soyez sauucz.

Pourrions nous penier à ces choses fans nous

sentir obligés à glorifier Dieu, & nousesiouïssans

cn son saint nous dédier entièrement à son sciuicc.

Car lc Fils de Dieu se seroit-il manifesté à vous

aucc tant de merueilles , afin que par vnc mau-

n ai sc vie vous foy-z ret dus plus coulpables

qu'auparauant> pechans auec plus de cognoif-

sanec > & par conséquent aucc plus d'ir.gratitude?

Dieu, auroit-il fait leucr fur nous cc beau soleil

de fa Parole» afin de nous endormir en vnc sécu

rité profane > ou afin de nous fouruoyer cn plein

ioutî

A ceia deuons nous tant plus penser pour ce

que vous auez entendu que l'Escriture nous ad-

uertit que nous sommes au dernier temps» Sc

que la venue du Seigneur est prochaine. Car

ce scroit chose bien estrange que Satan soit deue-

nu plus ardent & actif à mal faire , pource qu'il

sent que son temps est pres & que le jugement

est prochain » mais que la .bric suc te du temps

qui nous reste ne nous rende point plus vigi-

lans , & soigneux à trauailler à nostre propre sa

luts Lc temps s'escoulc insensiblement, la mort

s'approche à grand pas , & lc iugement de Dieu

est prochain > auquel faudra rendre conte mef

G 3
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me d'vnc parole oisiue , & cependant nos con

sciences font assoupies>& laissons passer le temps

& les occasions de nous auancer au chemin de

salut.

jeh.n. Pensez à ces choses> Chemines pendant quilfhit

3 5 • ioHY,âepeur que les ténèbres ne voiasurprennent.Ra-

*f chetez, le temps, car Us tourssent m-muais. Saunez.

^íB.i. "votti de cefiegénérationperuerfe. Vetllez,&prte\dc

40. peur cjucvou* n'entrie^en tentation. Le Seigneur

Matt. DicUjle Pere de miséricorde aura pitié de nous,&

M'f* nous tendra la main d'enhaut pour subuenir à

nostre infii miré.pourueti que nous ne deuenions

point lasches à son seruicc. Viendra le temps au

quel Iesus Chnst,qui selon le décret de Dieu a esté

manifesté en son tcmps»se manifestera à nous plus

clairement , lors que nous rerirant des ténè

bres de ce siécle mauuais» il nous rçcueil-

lira à foi & nous approchera de fa

présence éternellement»

-, Ainsi soil-il. j

G I N


