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D I X I E S M E

S E R M O N.

I. Epiſt. de S.Iean, ch.III. Y.I.

Poyez quelle charité le Pere nous a donnee_,

que nous ſoyons nommés enfans de Dieu,

Pource le monde ne vous cognoiſt point,

d'autant qu'il ne l'a point cognu.

#NT R E les titres & qualitez dont Dieu

# nous honore en ſa Parole , la plus douce

#éº & la plus honorable, & la plus ſalutaire

eſt celle par laquelle nous ſommes apppelez en

fans de Dieu. C'eſt ce que nous oppoſons au meſ

pris des hommes : c'eſt ce qui nous ſouſtient en

nos afflictions : c'eſt où paroiſt principalement

l'amour que Dieu nous a porté : c'eſt ce qui eſ

meut en nos cœurs les affections filiales. Bref

c'eſt la gloire & la conſolation de ceux qui crai

gnent Dieu. Nous n'aurons donc point malem

ployé le temps ſiauiourd'hui nousapprenons que

c'eſt que d'eſtre enfans de Dieu,& à quels deuoirs

Dieu nous oblige en nous appelant ſes enfans.

Noſtre Seigneur eſt le fils de Dieu d'vne façon

qui lui eſt particuliere , à ſçauoir pource qu'il eſt

la Parole etttnelle,& laſapience du Pere,laquelle
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il aengendree de toute eternite, de ſa propre ſub

ſtance. Laquelle generation n'eſt pas ſeulement

ſans commencement , mais auſſi ſans fin. Car

Dieu n'a iamais ceſsé de l'engendrer , en meſme

façon que le Soleil ne ceſſe 1amais de darder ſes

rayons pat vne production continuelle. Mais ici

il ne s'agit pas de ccſte generation , mais de la

façon en laquelle nous ſommes appelez enfans

de Dtcu.

Sçachez donc que ce titre de fils ou d'enfans

de Dieu eſt attribué en l'Eſcriture aux creatures

pour diuerſes raiſons, & envoe ſignification di

uerſe. Au 2. chapitre de Iob les Anges ſont ap

pelez enfans de Dieu, pource que Dieu les a for

mez & creez à ſon image. Pour meſme raiſon

Adam eſt appelé fils de Dieu au 3. chapitre de

ſainct Luc. Au Pieaume 82. les Piinces ſont ap

pelez enfans d: D eu. I'ay dit vonu eſtes Dieux,

& eſtes tous enfans du Souuerain. Souuent en

l'Eſcriture tous les hommes que Dieua receus en

ſon alliance & inſtruits par ſa Parole, ſont appe

lez enfins de Dieu, combien que parmi eux il y en

ait pluſieurs qui n'appartiennent point à ſon

election. Au 6. chapitre du Geneſe tous ceux

de la poſterité de Seth ſont appelez fils de Dieu,

combien que leurs mœurs ſe ſoyent corrompus

par mariages auec les filles de la race de Caïn. Au

43. chapitre d'Eſaïe Dieu parle ainſi du retour

de ſon peuple de la capriuité, Ie diray à l'Aquilon

donne, & au Midi nemets point d'empeſchement,&

amene mes fils de loin, & mes filles du bout de la ter

re, Et au chapitre II. d'Oſee,Quand Iſraéleſtoit

itune enfant ie l'ay aimé & ai appelé mon fils hors

d Egypte:
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d'Egypte : appelant ſon fils vn peuple entier, au

quel peuple S. Paul au9. chapitre aux Romains

dit qu'appartenoitl'adoption& les alliances, COII)

bien que pluſieurs de ce peuple fuſſent perucrs&

rebelles.

Mais au Nouueau Teſtament ce titre d'enfans

de Dieu ſe prend en vne façon plus excellente, &

s'attribué à ceux-là ſeuls que Dieu à rachetez &

adoptez par Ieſus Chriſt. Comme dit S. Paulaux

Galates chapirre 4. T)reu a enuoyéſon Fils afin qu'il

rachetaſº ceux qui eſtoyent ſous la Loy : à celle fin que

nous receuſſions l'adoption des enfans.En vertu de la

quelle qualité d'enfans adoptifs nous ſommes

heritiers du Royaume des cieux : ainſi que dit le

meſme A poſtre, Romains8.Si nousſommes enfanr,

nous ſommes donc heritiers de Dieu, & coheritiers de

Chriſt.

Ceſte adoption ſe fait par Ieſus Chriſt & en

vertu de noſtre vnion auec lui. Car pource que

nous ſommes freres de Ieſus Chriſt, Dieu nous

recognoiſt pour ſes enfans. Dont auſſi Ieſus

Chriſt ne prend point à honte de nous appeler ſes rre5.2.

freres,diſant, I'annoncerayton nom à mesfreres,& te

loueray au milieu del'aſſemblee. Et eſtant preſt de

monter au ciel, il diſoit à Marie Magdelaine,Va

e mesfreres & leur di, Ie monteàmon Pere &à vo

ſtre Pere, à mon Dieu & à voſtre Dieu.

Et pour nous donner aſſeurance que nous ſom

mes adoptez de Dieu pour eſtre ſes enfans, il nous

donne ſon S. Eſprit, qui teſmoigne en nos cœurs

que nous ſommes enfans de Dieu, & qui nousin

cite à preſenter à Dieu nos prieres auec confian

ce, & parler à lui auecvne ſainčte liberté comme
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des enfans à leur pere, ſelon que dit l'Apoſtre aux

*Galates chap.4. Pource que vou eſtes enfans il a en

uoyé l'8ſprit de ſon Fils en vos cœurs , qui criee Abba

Pere, c'eſt à diie qui incite tant Iufs que Grecs à

appeler Dieu leur Pere auecvne familiarité d'en

fans qui parlent à leur pere. Ce meſme Eſprit for

mu nos cœ:rs à obeir à Dieu comme à noſtre Pe

re. Cat Ceux qui ſont conduits parl'Eſprit de Dieu

ſont enfans de Dieu.

Sur quoy noſtre Apoſtre admire la charité &

bonté de Dieu enuers nous, diſant, Voyez quelle

charité le Pere nou a monſtree, que nous ſoyons ap

pelez enfans de Dieu. Par eſtre appelez enfans de

ſDieu , il entend eſtre vrayement enfans de Dieu

comme quand Eſaïe au neufieſme chapitre par

lant de Ieſus Chriſt , dit que ſon nom ſera appelé

l'Admirable, le Conſeiller, pour dire qu'il eſt tel en

effect. Car les noms que Dieu donne ſont autant

d'arreſts : En appellant les choſes il les fait eſtre

telles qu'il les appelle.Appeller en Dieu c'eſtvou

loir,& vouloir c'eſt faire. .

, Ici certes l'Apoſtre magnifie à bon droit la

bonté de Dieu: car qu'a-iltrouué ennous quil'ait

peu eſmouuoir à nous adopter pour ſes enfans ?

Au contraire que n'a-il trouué qui ne meritaſt de

nousrraitter comme ſes ennemis ? En cela certes

il a eſté meu par ſa ſeule bonté, par laquelle non

ſeulement il fait du bien aux indignes, mais auſſi

les renddig es enleur bienfaiſant. Sid'eſclaues

deSatan que nous eſtions, il nous euſt ſeulement

receus entre ſes ſeruiteurs, c'euſt deſia eſté vne

grace ineſtimable. Mais ſa bonté a paſsé plus

auant: car non feulement il nous appelle ſes ſer

uitcurs.
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uiteurs,mais auſſi ſes amis : & non ſeulement ſes

amis, mais auſſi tes enfans , & freres de ſon Fils

bien-aimé C'eſt vn abyſme ſans fonds que labon

té de Dieu:nos langues begayent en ce ſuiect,nos

eſprits s'y perdent auec plaiſir. Si là deſſus nous

nous taiſons, nous ſommes ingrats à ſa bonté: ſi

nous en parlons nous rauallons ſa grandeur , &

tout ce que nous pouuons en penſer ou en dire

eſt infiniement au deſſous de la verité. Diſons

donc auec Dauid au Pſeaume 36. O Dieu combien

eſ*precieuſe ta gratuité , auſſi les fils des hommçs ſe

retirentſou l'ombre de tes aules.

Pour ceſte cauſe Ieſus Chriſt a voulu que nous

commençaſſions noſtre priere ordinaire par ces

mots Noſtre TPere qui es és cieux, afin que dés l'en

tree nous nous ramenteûions que nous ſommes

enfans de Dieu,& en conceuions vne aſſeurance

que Dieu ne reiette point nos prieres. Voire il

veut que nous l'appelions noſtre Pere en telle

ſorte que nouseſtimions nos peres charnels n'e- -

ſtre point nos peres en comparaiſon, comme dit

Ieſus Chriſt au 23.de S.Matth. N'appeleXaucun en

la terre voſtre Pere, car vn ſeul eſt voſtre Pere,à ſpa

uoir celui qui eſtés cieux.Dont auſſi il veut que pour

l'amour de lui nous laiſſions peres & meres , puis

que c'eſt par leſusChriſt que nous ſommesenfans

de Dieu.Duquell'adoption eſt infiniement meil

leureque noſtre naiſſance, & ſon amour paternel

ſans comparaiſon plus ferme& plus ſalutaire que

l'amour des peres & meres enuers leurs enfans. Eſ.491s

Dont auſſi il dit en Eſaïe que ſi la mere venoit à

abandonner ſon enfant , ſi eſt-ce que Dieu ne

nous abandonnera point.Qui eſt ce que Dauid au
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Pſeaume 27.ſe promet de la bonté de Dieu,diſant,

uand mon Pere & ma mere m'auroyent abandonné,

toutesfois l'Eternel me recueillira. Pourtant l'en

fant prodigue retournant à ſon Pere n'a vſé que de

ceſt preface, Mon pere t'ai pechécontre le ciel &

deuant toi, ſçachant qu'en ce mot de pere eſtoyent

compriſes mille raiſons pour fieſchir le cœur de

ſon pere à compaſſion.

Seroit long de vous deduire tous les enſeigne

mens qui nous naiſſent de ce titre d'enfant de

Dieu,dont Dieu nous honore.Premierement par

ce mot nous apprenons en quoy conſiſte le vray

honneur & la vraye nobleſſe:Laquelle ne conſiſte

†en des alliances mondaines, ni en vnegenea

ogie deduite par longues branches , en laquelle

ſe trouuent des Princes & grands Seigneurs,mais

en l'adoption par laquelle nous ſommes faits en

fans du Roy des Rois,& freres du Fils eternel de

Dieu. La nobleſſe de ce monde conſiſte pour la

pluſpart en l'opinion des hommes. Elle rend les

hommes plus eleuez, mais non pas meilleurs, &

bien ſouuent elle les rend pires. Car elle ne ſert à

pluſieurs qu'à les† à la deſpéſe,& à l'oiſiue

té,& à vne ignorance barbare, & à vne mauuaiſe

magnanimité, par laquelle ils raffinent le poinct

d'honneur,& ſe battent en duel,pourtirerà coups

d'eſpee l'interpretation d'vn mot.A prendre ceſte

nobleſſe au plus haut,& la faire defcédre de Char

lemagne,ou du Roy Priam,ſi eſt-ce que ce ſont ti

tres qui s'effacent : maïs la nobleſſe des enfans de

Dieu eſt eternelle,ſes titres ſont plus anciens que

le ciel & la terre,& ſe trouuent,uon dans parche

minsmoiſis,mais dans le liure de vie & au conſeil

de
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de Dieu, eſcrits de characteres eternels, du doigt

duDeu Souuerain. Que ſi le Roy ennoblit vnro

turier, 1l pourra lui entie1 le courage, mais ne peut -

changer ſes mœurs, ni planrer en ſon cœut la ver

tu.Mais la nobleſſe ſpirituelle des enfans de Dieu

eſt de telle nature qu'elle change le naturel & les

inclinations de ceux que Dieu ennoblit. Car à

tous ceux que Dieu a adoptez pour eſtre ſes en

fans,il donne ſon ſainct Eſprit, qui les renouuelle

interieurement & les reforme à l'image de leur

Pere celeſte.

Ce meſme titre d'enfans de Dieu contientvne

promeſſe tacite que Dieu nous pardonnera nos

pechez.Comme il dit lui meſme par ſon Prophe

te Malachie au 3 chapitre,le leurpardonneray ainſi

que chacunpardonne à ſon fils qui le ſert. Et comme

dit Dauid au Pleau. 1o;. De telle compaſſion qu'vn

pere eſt eſmeu enuers ſes enfans, de telle compaſſion

eſt eſmeul'Eternel enuers ceux qui le reuerent. Vous

ſçauez que les peres ne laiſſent pas d'aimer leurs

enfans, combien qu'ils ſoyent boiteux, ou louſ

ches, ou manchots. Combien plus noſtre Pere

celeſte ſupportera-il nos defauts, ſi nous l'aimons

& le ſeruons fans feintiſe , veu principalement

qu'il nous peut guerir de ſon ſeul regard,& qu'il a

en ſa main la ſanté ſpirituelle & la vie : Quand

nous anons recours à ſa clemence , il eſmeut ſes

compaſſions paternelles,& dit, c'eſt là la voix de

mes enfans.

Ce meſme titre d'enfans de Dieu nous deſ

charge de ſoucis & de deffiance pour les choſes

temporelles. Car les enfans remettent ſur leurs

Peres le ſoingdes affairesde lamaiſon. Quel iu
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gement feriez vous d'vn pere qui nourriroit ſoi*

gneuſement ſes oiſeaux, & ſes chiens, & ſes che

uaux,& laiſſeroit mourir de faim ſes enfans,ſinon

que vous diriez que c'eſt vn pere barbare& déna

turé ? la n'aduienne que nous facions de noſtre

Dieu vn tel iugement. Lui qui pouruoit à la

nourriture des oiſeaux & des beſtes, voudroit-il

deſtituer ſes enfans qui l'aiment & le craignent

des choſes neceſſaites à la vie preſente Voudroit

il refuſer le pain corporel à ceux auſquels il a pre

parévn royaume celeſte C'eſt la cauſe pourquoy

Ieſus Chriſt nous a enſeigné à demander noſtre

pain quotidien, c'eſt à dire la nourriture qui ſuffit

d'vn iour à l'autre, afin que nous nous accouſtu

mions à parler à Dieu comme les enfans parlent

à leur pere, leſquels ne dcmandent point à dejuſ

ner pour pluſieurs iours, remettans ſur leur pcre le

ſouti du lendemain.

Ceſte meſme conſideration que nous ſommes

enfans de Dieu ſert à adoucir la triſteſſe, & repri

mer l'enuie pour la proſperitéd'autrui.Car quand

meſme Dieu nous auroit reduit à l'extreme pau

ureté,ſieſt-ce† nous ne ſommes point malpar

tagez ſi nous ſommes enfans de Dieu, & ſommes

· plus riches & plus heureux que les plus grands

Monarques du monde qui ne ſont point dunom

bre de ſes enfans. *- -

Combien Dieu aime ſes enfans & combien

leur ſalut lui eſt cher, appert en ce qu'ayant pieça

la mainleueepour renuerſer ce monde, à cauſe

qu'il eſt deuenuvntemple d'idoles& leregne du

diable:neantmoins il s'abſtient & le conſerue en

corepourvntempsà cauſe qu'ila quelques enfans

meſlez
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Meſlez parmi la corruption du monde, & quei

ques vns qui ne ſont encore nez qui appartien

nent à ſon eleétien : deſquels quand le nom g

ſera accompli , ceſte machine fondra tout à coup

comme n'ayant plus de ſouſtien , & n'y ayant

plus de cauſe pour laquelle Dieu la doiue conſe -

uer plus longtemps. Alors il fera d'autres cieux,

& vne habitation plus ſplendide pourſes en

proportionnce à la dignité des enfans de Dieu,

& à l'amour qu'il porte enſon Fils Ieſus Ch§.

Ec comme vn pere arrache ſes enfans d'vne ma -

ſon quibruſle , ainſi en l'embraſement du §.
de vniuerſelle Fils de Dieu viendra en tirer les

enfans de Dieu , pour les mettre à ſauueté & les

cſlºuer en gloire. - : '' * . *

, I'adiouſteray vne choſe qui eſt de moindre cons

fideration,laquelle toutesfois ne doit eſtre omiſe.

C'eſt que ceux qui craignent Dieu, & que Dieu a

adoptez, ſont ſeuls ioſtes & legitimes poſſeſſeurs

des biens de la terre , & ce en vertu de§

d'enfans de Dieu, ils ioiiſſent des biens de§

ſonPaternelle. S'ils ſe pourmenent parv§

pagnecouuerte de bleds, ou enrre des arbres f§

étiers , ils peuuent dire veritablement qu'ils ſe

pourmeinent au iardin de leur Perc. Quant aux

Profanes & contempteurs de Dieu, con§ que

Par les loix ciuiles, leſquelies Dieu a auth§

par ſa Parole, ils ſoyent Poſſeſſeurs legirimes de

leurs biens & pofſeſſions, ſi eſt-ce que à reprendre

les choſes dés la creation, il eſt certain que tout ce

qu'il y a debiens au monde a eſté creé pour lesen

fans de Dieu , & non pourſesen§ Que ſî

Pieu detPºiiille en ce monde de bi§ te§

- M. DE c. Q
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ceux qu'il aime le plus,ce n'eſt pasque les biens de

ce monde n'ayent eſté faits pour eux, mais pource

que Dieu veut deſtourner leurs penſtes & leurs

deſirs à d'autres biens que les terriens, & leura

preparé de meilleures richeſſes.Mais les infideles,

& blaſphemateurs , & contempteurs de Dicu doi

uent ſçauoir qu'autant qu'ils mangent de morº

ceaux ſont autant de larrecins , & ſeront iugcz

comme vſurpateursau dernier iour.

Ne doit eſtre omis , que ce titre d'enfans de

Dieu ne ſert pas ſeulement à nous glorifier cn

Dieu, mais auſſi ſert à combattre les erreurs, & à

reſiſter aux aduerſaires. C'eſt vne demonſtration

claire contre l'inuocation des Saincts. Car les

enfans d'vn pere n'ont point beſoin d'entremet

teurs pour parler à leur pere: Sur tout quand leur

pete les appelle, diſant, Vene(à moi. Et , inuoque

moi auiour de ta deſtreſſe. Par là auſſi ſont refutez

ceux qui ptetendent gagner Paradis par leurs

merites. Cat les enfans auſquels de droit, & parce

qu'ils ſont enfans & heritiers, appartiennent les

biensde la maiſon, n'acquierent point ces biens

là par leur merite. Celui qui pretend acquerir par

ſes merites le Royaume des cieux , renonce au

titre de fils pour deuenir acheteur, & a vne pieté

mercenaire au lieu de l'Eſprit d'adoption. Ce meſ

me titre d'enfans de Dieu eſt comme vne quan

tité d'eau pour eſteindre le feu de Purgatoire que

l'auarice a allumé. Car vn pere ne prend point

laiſir à bruſler ſes enfans » moins encores àles

ruſler par pluſieurs ſiecles pour des pechezpar

donnez, & pour leſquels Ieſus Chriſt a plaine

ment ſatisfait. Ian'aduienne quenous croyons

- que
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que Dieubruſle ſes enfans, non pourlesamender,

mais pour ſe contenter & en prendrevengeances

vn tel pete ſeroit vn monſtre en Nature,& y au

roit de l'iniuſtice à ſe comporter ainſi euuers ſes .

ennemis.

Nous employons auſſi ce titre d'enfans de Dieu

à conuaincre l'iniuſtice & la tyrannie de ceux qui

empeſchentle peuple de lire l'Eſcriture ſaincte,la

quelle porte ſur le front ce mot de Teſtament.Car

pourquoiveut-on empeſcher les enfans de lire le

Teſtament de leur Pete, dont les clauſes leur ap

partiennent, & envertu duquel ils ſont heritiers

du Royaume des cieux2

Tous ces enſeignemens tirez du titre d'enfans

de Dieu, tendent à remplir nos cœurs de ioye&

d'vne ſaincte gloire,& à nous affermiren lafoidu

Fils de Dieu. Mais ilyen a d'autres qui tendent à

nous repreſenter noſtre deuoir & à nous formerà

la pieté & à la crainte de Dieu. -

Premierement en ce que nous ſommes appelez

enfans de Dieu, Dieu nous oblige à obeïſſance,&

à vaquer ſoigneuſement à§ comme il

dit lui meſme au commencement du Prophete

Malachie , Le fils honore le Roi, cr le ſeruiteurſon

Seigneur. Si doncie ſuis Pere, où eſt l'honneur qui

m'appartient?ſiieſuisSeigneur, où eſt la crainte de

moiſ Dieun'apoint d'enfans qui ne ſoyent obli

ezà le ſeruir. Ce que ie dis pource quenous fai

ons tous profeſſion d'eſtre enfans de Dieu,& ceº

pendant nous nous diſpenſons de ſon ſeruice

Nousnous diſons enfans de Dieu , & cependant

viuons comme les enfans dece monde : & ſeruant

au ventre,àlavanité, àl'orgueil, àl'auarice, &*

Q 2.
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l'cnuie contre nos prochains, deshonorons &

expoſons en riſee ce titre tant ſacré d'enfans de

Dieu. Si le Roi a ennoblivn artiſao, & lui adou

né des armoiries, & l'aeleué en honneur » vous

verrez cét homme s'eloigner de tout ſon pouuoir

de ſon ancien meſtier , & des aétions baſſes & ſor

dides auſquelles il cſtoit occupe deuant ſon en

nobliſſement. Cela nous doit ſeruir d'exemple.

Car puis que Dieu nous a ennoblis nous adop

tant pour ſçs enfans, voudrions nous encoreva

quer à noſtre premier meſtier ? & en nousſouil

lant parmi la corruption du moudc nous aban

donner aux œuures de la chair ? & en mal viuant

deroger à noſtre nobleſſe ſpirituelle , & fieſtrit le

titre tant ſainct dont Dieu nous a honorez ? Içi la

gloire eſt bonne & le mcſpris du monde , & ceſte

perſuaſion que tout ce que le monde nous peut

† eſt choſe baſſe & ſotdide au prix de

'alliance ſacree en laquelle nous ſommes-entrés

par noſtre adoption cn lcſus Chriſt noſtre Sei

gneur. -c. : . - · · · · l - ! "

De ce meſme titre d'enfans de Dieu nous re

cueillons quelle eſt la nature de l'obeïſſance que

Dieu requiert de nous, à ſçauoirvne obtïdance

franche & volontaire, telle qu'eſt l'obeiſſance

d'vabon enfant à ſon pcre, menee nonſeulement

par le deuoir , mais autſi par l'inclination : & non

point vnc obtillance forcee , comme celle des

cſclaues. - - -

| Et puis que nous ſommes enfans de Dieu, no

ſtre deuoir eſt dc rcceuoir patiemment les affli

ttions & corrections paternellcs dont il plaiſt à

- , : t : ... - • , º" l)itu

: ( ,
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Dieu nous viſiter : &adorer ſes iugemens,& bai

ſet les verges paternelles : comme enſeignel'Apo

ſtre aux Hebrieux au i2.chap. Puis que nous auons

bien eu pour chaſtieurs les peres de noſtre chair,& les

auons eu en reuerence,ne ſerons nouspas beaucoupplus

ſuiets au Pere de nos esprits, & viurons ? . ..

Item ce titre d'enfans nous oblige à eſtre ze

1:z pour la cauſe de Dieu, & à eſtimer la cauſe de

Dieu eftre la noſtre. Car vn fils bicn né eſpouſe la

querelle de ſon pere, & prend part à l'iniure qui

lui eſt faite. - S1 donc vous oyez blaſphemtr le

Nom de Dieu, ou voyez ſa verité opprimce , &

l'Egliſe de Dieu perſecutec,vous n'enſentez au

cune émotion, & en parlez comme d'vne choſe

indifferente, ne renoncez vous pas au titre d'en

fans de Dieu,& ne declatez vous pas que les affe

étions filiales languiſſent , ou ſont mortes en

vous ? O! où eſt lezcle de Moïſe, & de Phinees,

& de Dauid qui diſoit , Le zele de ta maiſon m'a

mangé Et de S. Paul duquel l'eſprit s'enaigriſſoit

en lui, voyant la ville addonnee a idolatrie ? il n'y,

a rien ſi impatient que ie zele, rien plus ſenſible

que l'amour de Dieu, & qae l'Eſprit d'adoption.

Combien ceſte froideur immebile eſt deſplaiſan

te à Dieu , appert par l'exemple du Roi Iehoja

kim, contre lequel Dieu dcnonce toute ſorte de

maiedictions , pour auoit veu deſchirer & ietter

au feu le liure de la Prophetie de lcremie, ſans a

uoir deſchiré ſes veſtemens & ſans en monſtrer

aucune émotion, commeil eſt recié au 36, chap.

de Ieremie. Et parl'cxcmple de ceux dont parle

Amosau ſixieſmechapitre, qui beuuoyent large

ment & auoycnt la Muſique en leurs feſtins , &

~--- + Q ;

Pſ.69.

Aſči. I7.



246 I I. D E c A D E

n'eſtoyent point affligez pour la froiſſure de Io

ſeph,leſquels Dieu declare qu'il a en deteſtation.

Adiouſtez que ceſte qualité d'eſtre enfans de

Dieu nous oblige à imiter les actions de Dieu»

commedit S. Paul aux Epheſiens cha.5.Soyez imi

tateurs de Dieu comme chers enfans. C'eſtla repro

che que Ieſus Chriſt fait aux Iuifs au 8.chap.de S.

Iean, Sivous eſtiez enfins d'eAbraham vous férieX

les œuures d'•Abraham. Le pere dont voueſtes iſſu

eft le diable , & voufaites les deſirs de voſtre pere.

Par ceſte conſideration Ieſus Chriſt au 5. de S.

Matth. nousexhorte àbenir ceux qui nous mau

diſſent,& faire bien à ceux quinous haïſſent.Afin

(dit-il) que vouſoyez enfans de voſtre Pere qui eſt és

cieux. Car ilfait leuer ſon ſoleilſur bons &ſurmau

nau, &enuoyelapluye ſuriuſtes & ininſtes. Sivous

eſtes menteurs, comment pourriez vous eſtreen

fans du Dieu de verité ? Si vous eſtes profanes,

comment ſeriez vous enfans de celui qui eſt le

Sainct des Saincts Comment pourriezvous eſtre

enfans de celui qui fait du bien à ſes ennemis, ſi

vous ne pouvez pardonner à vos freres, & auez

deshaines mortelles,ou pluſtoſt immortelles?

Bref il faut qu'en toutes choſes ce nom d'en

fans de Dieuvousreuienne au deuant, pourvous

encouragerau bien, &vousformer àtoute bonne

oeuure. Il faut que regardans le ciel vous diſiez,

voila la maiſon de mon Pere & le lieu où ie ſuis

attendu. Que vous regardiez la ſaincte Eſcriture

comme le Teſtament de voſtre Pere, par lequel

vous eſtes faits heritiers du Royaumedes cieux. :

Que vous receuiez de Dieu la nourriture & ve

ſture de vos corps, comme vn enfant reçoit du

pain
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pain de la main de ſon pere. Qu'en toutesvos an

· goiſſes & perplexitez vous conſultiez labouche

de voſtre Pere , & cerchant en lui conſeil &

conſolation verſiez vos larmes en ſon ſein , &

eſpandiez les amertumes de voſtre cœur en ſa

preſence.

Tellesſont, mes freres, les prerogatiues, telle

l'excellence des enfans de Dieu : tels les deuoirs

auſquels Dieu les oblige en les adoptant pour

eſtre ſes enfans. Mais ceſte dignité &excellence

des enfans de Dieu n'eſt point cogneue entre les

hommes , comme dit ſainct Iean en ce paſſage,

pource le monde ne vou cognoiſtpointpource qu'il n'a

point cogneu Dieu. Où ces mots de me cognoifire

point, ne ſignifient pas ſeulement ignorer ou ne

diſcernerpau, mais auſſi meſpriſer, c auoir en haine

& execration. Au meſme ſans qu'au 7. deſainct

Matthieu le ſouuerain Iuge dit aux faux Paſteurs,

Ie nevou cogneuoncques, departeX vous de moy,vous

ouuriersd'iniquité. -

Telle eſt la condition des fideles, d'eſtre meſ

cogneusau monde , combien qu'ils ſoyent meil

leurs que le monde. Ils ſont en ce mondecomme

Loth en Sodome, comme les Iſraélites en Egypte:

comme le lis parmi les eſpines : comme enfans de

Rois qui voyagent en païs eſttanger en habit de

guisé: comme les enfans de Dieu parmi leregue

du diable. Ils ſont eſtrangers au monde, mais

ſont domeſtiques de Dieu. Meſcogneus en la ter

re,maisbourgeois des cieux. Ils ſont haïs aumon

de , mais ſont bien-aimez de Dieu. Pauures en

biensterriens,maisheritiers des richeſſes celeſtes.

Le rebut des hommes, mais le precieux ioyau de

- Q. 4
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Dieu : trainans vn corps tendant a la moit, mais

ayansencux les commcnccmens, & les eſtincelles

de la vie celeſte. Ils reſſemblent à ceux qui nagent .

contre le fil d'vne riuiete , car ils vont contre le

cours des opinions receués , & des couſtumcs , &

de la foule des peuples. Tout ainſi qu'en vn lieu

obſcur où il n'y a ooint de chandelle on ne diſcei

ne pas la beauté d'vn diamant , ni ſi vn mirojt re

preſente hdtlement les images , ainſi en l'obſcuri

té de l'ignorance qui regne au rhonde , ie prix &

excellence des enfans de Dieu n'eſt point 1eco

gneué. - ' -

" Cependant ſi nous iugeons ſainement des cho

ſes,nous trouuerons que les hommes de ce mon

de qui ont les fideles en haine leur ont vne grande

obligation. - Car Dieu ſupporte & conſerue les

meſchans à cauſe de quelques fidclcs qui ſont par

mi eex. ll ncvcut pas arracher ccſte yuroye qui

s'eſt eleuce , & couure toute la campagne de ce

monde, à cauſe de quelquc peu debons eſpics qui

ſont parmil'yuroye, Dont auſſi Ieſus Chriſt au j.

de S.Matthieu lesappelle le ſel de la terre,comme

eſtans la partie du genre humain qui conſerue le

reſtc & le garentit de ruine. Pendant que Loth à

demeuréen Sodome elle a ſubſiſté. Pendant qu'il

y aura encore quelques clcus à naiſtrc , le monde

ſubſiſtera, ſelon qu'il eſt enſeigné au 6. de l'Apo

calypſe, où les ames des decolez pour la Parole de

Dieu demandent à Dicu qu'il face iugement &

prenne vengeance de ceux quioppriment l'Egliie:

auquels eſt reſpondu,qu'ils attendent que le nom

bre de leurs freres ſoit accompli. Tout ainſique

quand les arondcllcs ſe rctirent » c'eſt ſigne que

#- les
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les froidures approchent:ainſi quand Dieu retire

ſon Egliſe d'vn païs, tenez cela pour vn certain

preſage que des horribles iugemens& ruines ſont

preparees à ce païs là.Ainſi la retraitte de l'Egliſe

des Apoſtres hors de Ieruſalem, pour ſe retirer en

Pella ville delà le lordain, fut incontinent ſuiuie

du ſiege & du ſaccagement & bruſlement de Ie E.Gi.

ruſalem , en laquelle moururent plus de douze erº.it:

cens mille perſonnes. . 3-cap.5»

Qr la cauſe pour laquelle les enfans de Dieu

ſont meſcognus en ce monde nous eſt ici ſpeci

fiee par ſainct Iean , àſçauoir, que c'eſt pource

qu'ils ne cognoiſſent† Dieu. Non pas qu'ils

ne ſçachent bien qu'il y â vn Dieu : Mais l'Eſcri-,

ture dit que celui-là ne cognoiſt point Dieu qui

ne l'aime point,& n'obeit point à ſa Parole. Car

ceux qui viuent ainſi ne recognoiſſent pointDieu

pour leur Maiſtre& pour leur Pere,comme auſſi

Dieu ne les recognoiſt-point pour ſes enfans.

Comme au contraire exercer iugement & iuſtice,

ſou(tenir la cauſe de l'affligé & du ſouffreteux, eſt

cognoiſtre Dieu, comme enſeigne le Prophete

Ieremie au 22 chapitre. : , f *1,

Ainſi, ſçauoir qu'ilyavn Ieſus Chriſt, mais ne

ſe fier point en ſa mort,& meſpriſer ſes enſeigne

mens, c'eſt ne cognoiftre point leſusChriſt. le

dis auſſi que ceux là ne cognoiſſent point Ieſus

Chriſt, qui faiſans profeſſion d'oſtre Chreſtiens,

nous baillentd'autres Mediateurs& Interceſſeurs

enuers Dieu que Ieſus Chriſt, vn autre ſacrifice

propitiatoire que ſa mort, d'autres ſatisfactions

enuers Dieu que ſes ſouffrances, vneautre purga-lean13s

tion des pechés que ſon ſang, vne autre regledº

. . I I. D E G.
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noſtre foy que ſa Parole, introduiſans vn grand

amas de traditions humaines.

: Pour ceſte cauſe ſommes nous haïs & meſco

gneus au monde , pource que nous adherons à

leſus Chriſt,& enſuyuons ſa Parole. Eſtans iniu

ſtementcondamnés par les hommes, nous en ap

pelons comme d'abus au ſiege judicial de Chriſt,

& demandons que noſtre cauſe ſoit examinee par

ſa Parole. C'eſt ce que Ieſus Chriſt nous a predit

au 15. chap. de S. Iean, & à quoyil nous a prepa

rés, diſant, Si le monde vous a eu en haine, ſcacheC.

qu'ilm'a eu en haine premier que vous, Si vous euſ

ſiez eſté du monde , le monde aimeroit ce qui ſeroit

ſien.Or pourée que vou n'eſtès point du monde, mais

que ie vous ayeleu du monde,partant le monde vous

a en haine. Ayezſouuenance de laparole que ie vous

ay dite, que le ſeruiteur n'eſtpas plus grand que ſon

maiſtre:S'ils m'ont perſecuté,auſſi vousperſecureront

ils : S'ils ont gardé ma Parole, auſſi ils garderont la

voſtre. Mais ils voufiront toutes cer choſes à cauſe

de man Nom, pource qu'ils ne cognoiſſent point celuy

qui m'aenuoyé. - Il » > l ' j ' : • • • ----- ,

En quoy nous auons vne preuue bien claire de

laverité de noſtre Religion, puis qu'elle ſeule eſt

tant haïe des hommes,& qu'elle ſeule ſouffre vne

ſigrande contradiction. Cela s'eſt veu en la ville

de Rome dés le temps des Apoſtres. Car quand

les Romains auoyent conquis & ſubjugué par

armesvn païs, ils emmenoyent les Dieux du païs

entriomphe comme captifs:& puis apresils dreſ

ſoyent des temples & des Autels à ces pauures

, , , Dieux priſonniers : par ce moyen les peuples

vaincusdonnoyent des loix aux victorieux†
• - t - º - 2
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à la Religion. Dont aduenoit qu'en la ville de

Rome grande multitude de diuerſes Religions

habitoyent enſemble ſans s'entrequereller. Mais

quand les Apoſtres & leurs diſciples ont taſché

d'introduire à Rome la Religion Chreſtienne,

alors toutes ces fauſſes Religions ſe ſont bandees

& liees enſemble pour s'oppoſer à la Religion

Chreſtienne & la perſecuter à outrance.Car plu

ſieurs menſonges peuuent compatir enſemble,

mais iamais le menſonge ne compatit auec lave

rité.Cela ſe void encor auiourd'huy en la meſme

ville, en laquelle ſi des Mahumetans arriuent on

ne leur fait aucun mal. Meſmes on y voit des

Synagogues de Iuifs qui ſouſtiennent que leſus

Chriſt eſtoit vn ſeducteur.Il n'ya que ceux de no

ſtreReligion qui n'y ſont point ſoufferts,& qu'on

bruſle tous vifs pource qu'il n'y a qu'eux qui pro

poſent la verité. Lesbordeaux y ſont publique

ment eſtablis,mais la lecture de l'Eſcriture ſaincte

y eſt dcfenduë:c'eſt vn cas d'inquiſition.Car l'Eſ

criture S. eſt le lucre qui ſappe les fondemens du

Papiſme,& ramene les hommes à l'ancien Chri

ſtianiſme & à la doctrine des Apoſtres. .

Et ne ſera iamais autremcnt.Touſiours la veri

té diuine ſera haïe & opprimee par le menſonge.

S. lean au 13. & 17. de l'Apocalypſe nous predit

que toute la terre rauie d'admiration ira apres la

befte,laquelle ſera aſſiſe ſur groſſes eaux,qui ſont

diuerſes Nations.Meſme Ieius Chrift au 18.de S.

Luc nous predit qu'alors qu'il viendra pour iu

# le monde à peine trouuera-il de la foy en la

erre.Pourtant nous nous flattons d'vne eſperan

ce trompeuſe ſi nous eſperons cſtre approuués du
2.
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monde,& careſſés des hommes en ſeruant àDieu.

Meſmes hors les differens ſur la doctrine,& où

il ne s'agit que des mœurs,naturellement lespro

phanes & impies ont en haine ceux qui chemi

ment en pureté de conſcienee. Car la vie d'vn

homme craignant Dieu eſt vne cenſure conti

nuelle.Vn meſchant neregarde iamaisvn homme

debien ſans vne reproche & tacite accuſation.

Viendra le temps auquel Dieu mettra eneui

dence les choſes cachees. Lors que Ieſus Chriſt

viendra pour receuoir nos cendres, & ouïr nos

griefs, & noſtre procez. Alors en la preſence de

toutes les creatures apparoiſtra la difference en

tre les enfans de Dieu& les enfans de ce monde.

Alors Dieu fera voir clairement que les choſes

qui ſont grandesdeuantles hommes,ſontenabo

mination deuant luy.

Pourtant poſſedans nos ames auec patience,

taſchons d'eſtre approuués de Dieu cheminans

enbonne conſcience, & viuans comme il appar

tient aux enfans de Dieu qu'il a triés d'entre le

genre humain, pour luy eſtre vn peuple peculiet

adonné àbonnes œuures.Le Pere de miſericorde,

le Dieu de toute compaſſion vueille imprimer

ceschoſesen nos cœurs, & nous ayant deliuréde

route mauuaiſe œuure, nous recueillir en ſon

Royaume celeſte, pour eſtre conioints eternelle

ment auec Ieſus Chriſt, auquel auec le Pere,& le

ſainct Eſprit, ſoit honneur & gloire és ſiecles des

fiecles. Ainſi ſoit-il.

F I N,


