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V I I.

y. Io. Le jugement ſe tint, & les liures fu
2'6'Mf 0446'7'ff,

| O M M E il n'y a rien qui retienne tant
3 l'homme en crainte, & le deſtourne de

mal faire, que la perſuaſion que Dieu
nous regarde touſiours , & qu'il faudra vn iour
lui rendre conte de nos aétions:auſſi il n'y a point
d'amorſe & d'allechement ſi puiſſant pour pouſ
ſer l'homme aux vices, & faire qu'il s'abandonne
à tout mal, que l'eſperance d'impunité: quand vn
homme ſe fait accroire que Dieu ne le regarde
pas & ne luy demandera iainais conte de ſes
actions : pourtant il eſt neceſſaire que la doctri
ne touchant le iugement de Dieu nous ſoit ſou
uent ramentué.

Certainement nous qui annonçons la parole
de Dieu ſerions heureux , & trauaillerions auec

grande allegreſſe en la charge que Dieu nous a
commiſe , ſi nous pouuions vous former à bon

nes œuures par la ſeule conſideration de la bonté
de Dieu & de l'amour qu'il nous a porté en Ie

ſus Chriſt,ſans qu'il ſoit beſoin de tonner de mc
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naces,&eſmouuoir les conſciences par la frayeur.
Mais nous ſommes ſi laſches, & nous laiſſons ſi

aisément enuelopper de l'amour de ce monde,
qu'il eſt beſoin de vous monſtrer quelquesfois les
enfers ouuerts,3& la face de Dieu enflammee con

tre ceux qui ſont laſches à ſon ſeruice.
C'eſt pourquoy Dieu a voulu de tout temps
que ſen Egliſe fuſt inſtruite en l'article de foy
touchant le dernier iugement. Enoch en a pro
hetiſé auant le deluge, comme nous l'apprenons
par l'Epiſtre de ſainct Iude. Dauid en parle au
Pſeaume cinquantieſme,diſant,7Noſtre Dieu vien
dra ayant vmfèu deuorant deuant ſoi,il appellera d'en
haut les cieux & laterre,pour iugerſonpeuple: Et Da
niel en ce paſſage que nous auons leu , Le iuge
mentſe tint,& les liures furent ouuerts. Et c'eſt là vn
des articles du Symbole des Chreſtiens, que le
ſus Chriſt viendra pour iuger les vivants & les
II]OIIS.

Et quand meſme l'Eſcriture n'y ſeroit point
ſi expreſſe , ſi eſt-ce que la nature de Dieu le re
quiert & la raiſon nousymeine.
| Car puis que les meſchans ptoſperent en ce
monde, & que bien ſouuent leurs ſuccés ſur
paſſent leurs eſperances,&que l'innocence eſt op
primee, & ceux qui craignent Dieu ſont comme
le rebut & la ballieure du monde,& ſouffrent per
ſecution pour iuſtice : la iuſtice de Dieu requiert
que les choſes n'aillent pas touſiours ainſi , &
qu'ily ait vn temps auquel il ſoit bien aux bons,
& les meſchans reçoiuent le ſalaire de leur meſ
chanceté , comme dit Salomon au 3. chap. de
l'Eccleſiaſte , l'ayveu vne choſe ſous le Soleil, c'eſt
qu au

D E S E R M o N s.

2.

qu'au lieu ordonnépour faire iuſtice,là eſt meſchan-,
«eté.Dont i'ay dit en mon cœur,Dieu iugera le iuſte &
l'imiuſte, car il y a vn temps pour toute choſe & ſur
toute œuure.Et l'Apoſtre en la deuxieſmeauxTheſ
ſalonicienschap.I. C'eſt choſe iuſte enuersDieu,qu'il
rende affliction à ceux qui vous affligent: & à vou qui
eſtes effigés relaſche auec nou,lors que le Seigneur Ie
ſusſera releué des cieuxauecles Anges deſapuiſſance.
Adiouſtez à cela ce que dit le Seigneur au 8.
chap. de S. Luc, qu'il n'y a rien de caché qui ne ſe
cognoſſe & qui me vienne à la lumiere. Et ce que
dit S. Paul.i.Corint.4.que leSeigneur mettra enlu
miere les choſes cachees de tenebres. Or ne voyons
nous pas que cela ſe face en la vie preſente en la
quelle tant de choſes demeurent cachees , & tant
d'hypocrites demeurent maſqués iuſqu'à l'article
de la mort.Ici les enfans de Dieu ſont meſcognus,
comme dit S. Iean en ſa premiere Epiſtre chap.3.
Bien aimés,nouſommes maintenant enfans de Dieu,
mais ce que nous ſerons n'eſtpoint encor apparu. Ils
ſont comme enfans de Princes qui voyagent en
païs eſtranger en habit deſguiſé. Ils ſont comme
pierres precieuſes en la fange:comme Loth en So
dorme : comme les enfans de DieupaImile reigne
du diable. Ils ſont eſtimés eſtrangers, mais ſont
ſeuls domeſtiques de Dieu , contemptibles au
monde,maisſeuls nobles d'vne nobleſſe ſpirituel
le: pauures enargent, mais heritiers du Royaume
des cieux : languiſſans & mourans, mais ayans
en eux les ſemences de vie eternelle : ſemblables à

certains poiſſons, qui nagent touſiours contre le
fil de l'eau courante & tendent continuellement

vers la ſourçs. Car nous allons contre le cours

3o
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du monde & contre le courant des opinions pu
bliques, pour tendre vers la ſource de vie qui
eſt par deuers Dieu.
O combien de choſes cachees ſeront deſcou

uertes, lors que le Fils de Dieu viendra pour iu
ger le monde ! Combien penſez vous qu'il y ait
de perſonnes dont la memoire eſt execrable en
tre les hommes, qui ſont les bien-aimez de Dieu
& qui iouyſſent apres de luy d'vn doux repo: ?
Combien de Saincts auſquels onbruſle des cier
ges, dont les ames bruſlent au feu eternel? Com
bien d'orgueil ſous vn habit rude, ſous des pieds
nuds, & ſous vne profeſſion d'auſterité & humi
lité? Combien de machinations contre l'Egliſe
de Dieu ſeront alors miſes en euidence, leſquelles
n'ont point paru,pource que Dieu a deſtourné les
-

.

|

occaſions ? Alors ſe manifeſteront tant de meut
tres cachés,tant d'adulteres ſecrets, tant de breu

uages pour ſe faire auorter, tant de fraudes & per
iures. Alors pluſieurs œuures qu'on appelle meri
tes ſeront trouuees cſtre des crimes. Et Dieu fera

|

cognoiſtre que ceux qu'on eſtimoit les plus fins,
ont eſté les plus mal conſeillez & deſtituez de
vraye prudence.Car Dieu laiſſeroit-il tant de pe
chés couuerts ſans prononcer iugement à l'en
contre? N'accompliroit-il point ſa promeſſe,par
laquelle il a promis de mettre en euidence la iu
Pſ37.6. ſtice de ceux qui le craignent, comme la clarté,&
leur droit comme le plein midi?
Pour ceſte cauſe donc eſt neceſſaire quevienne ceſte iournee de laquelle parle S. Paul au 2.
chap. aux Romains, diſant, Au iour que Dieuiu

gerales ſecrets des hommes, par Ieſus Chriſº,ſelon
f779/?

!
|

DE SE R M o N s.
mon Euangile. Tout ainſi qu'envn lieu obſcur on
-

ne diſcerne point les bons miroirs qui repre
ſentent fidelement les images : ainſi parmi leste
nebres de ce ſiecle peruers & ignorant, on ne diſ

cerne pas qui ſont les bons , & qui ſont ceux qui
repreſentent l'image de Dieu.
Il ne ſera point de ce iugement comme duiu
"

gement des procés entre les hommes. Car il ne
ſera point beſoin d'informations, ni de recole
ment de teſmoins : pource que le iuge cognoiſt
toutes choſes : & meſme il ſe ſeruira de la con

ſcience des meſchans pour leur faire leur pro
cés. Il iugera ſans acception de perſonnes. Car
lesgrands de ce monde compatoiſtront nuds de
uant le ſiege iudicial de Dieu,& les Rois reſuſci
teront ſans couronnes. En cc iugement là les
equiuocations & les retentions mentales enſei

gnees par les Phariſiens de ce ſiecle n'auront
point de lieu.
Il y a encore vne troiſieſme raiſon pour la

quelle il eſtneceſſaire qu'il y ait vn dernier &'ge
neral iugement:aſçauoir pource que Ieſus Chriſt

en ſon premier aduenement a ſouffert mille op
probres.Pourtant la ſageſſe de Dieurequiert,qu'il
reuienne à nous vne ſeconde fois auec grande
gloire & maieſté. . Il eſt venu la premiere fois
pour eſtre iugé par les hommes, mais en ſon ſe
condauenement il viendra pour iuger les hom
mes. Faudra que Caïphe & Pilate comparoiſſent
deuant le ſiege iudicial de Ieſus Chriſt. Durant ſa
conuerſation au monde,au temps de ſon infirmi
té, il eſtoit ſuyui de peu de diſciples, pauures &

contemptibles : mais enſon ſecond auenement il
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ſera ſuiui de millions d'Anges appareillés à ſon
ſeruice.

Que nul donc ne,vienne à ſe flatter & s'en
dormir enſes vices, ſur des penſées impics, diſant
auec les profanes dont parle S.Pierre , Ou eſt la
promeſſe de ſon aduenement ? car depuis que les pe
res ſe ſont endormis, toutes chºſes perſeuerent com
me des le commencement. Que nul n'cſpere cuiter
le iugement de Dieu, en ſe couurant des tenebres
de la nuict : comme la lumiere en laquelle Dieu
habite nous eſt tenebres , auſſi nos tenebres lui

ſont lumiere.

Ses yeux clairuoyans percent le

manteau le plus eſpais d'hypocriſie. Il nous co
gnoiſt mieux que nous ne nous cognoiſſons nous
meſmes. Comme le ſoing des grandes choſes ne
le trauaille pas, anſſi les petites ne luieſchappent

point.Il prendra la balance de ſaiuſtice pourype
ſer les penſees, les paroles & actions des hom
mes : il demandera conte meſme d'vne parole oi
ſiue.Il rendra à chacun ſelon ſes œuures.

-

Vray eſt que ſi toſt qu'vn homme eſt mort , ſon
ame eſt preſentee deuant le ſiege iudicial de Dieu,
pour receuoir arreſt ou d'abſolution ou de con
damnation : & eſt cettain que le iour de la mort
eſt à chacun ſon iour de iugement. Mais outre
ce iugement particulier il eſt neceſſaire qu'il y
ait vn iugementgeneral , afin que Dieu ſoit glo
rifié en preſence & à la veuë de toutes ſes creatu
res.En meſme façon que l'arreſt qu'on prononce

à vn criminel en la priſon, eſt leupuis apres en
place publiqueen la preſence du peuple.
Pour faire ce iugement Dieuaeſtabliſon Filss

noſtre Scigneur Ieſus, comme il dit luy-meſme

DE

S E R M o N s:

33

au5 chapitre de S. Iean, Le pere a donnétout iuge- .
ment au Fils. Car à vn iugement viſible ilfaut vn
iuge viſible : Et nul n'eſt plus propre à introduire
les enfans de Dieu au Royaume de leur pere, que
celuy qui leur a acquis ce royaume, & les a recon
ciliés à Dieu.

Sur cela vous me demanderez ſi les Apoſtres au
iour du iugement ſeront iuges auec Ieſus Chriſt,
Semble que Ieſus Chriſt le die au 19. chap. de S.
Matthieu, où il promet à ſes diſciples qu'ils ſeront
aſ8isſur douze thrones, iugeans les douze lignées d'Iſ
rael. Mais il eſt certain qu'en ce paſſage il n'eſt
point parlé du iour du iugement, ains de l'autho
rité que Ieſus Chriſt montant au ciel a laiſſe à ſes
Apoſtres ſur ſon Egliſe. leſus Chtiſt ne dit pas,
vous ſerez aſſis ſur dou'Ke thrones quand ie iugeray le
monde , mais il dit qu'ils ſeront aſſis ſur douze
thrones, quandle Fils de l'homme ſera aſſis en ſa
gloire. De laquelle ſeance en gloire il a pris poſ

ſeſſion par ſon aſcenſion. Que ſi douze thtones
eſtoyent dreſſez aux Apoſtres au iour du iuge
ment , vous ne trouueriez point de place pour
l'Apoſtre S.Paul.N'y a point d'apparence que par
les douze lignées d'Iſraël ſoyent entendus tous
les fideles qui aſſiſteront en iugement, veu qu'il y
a eu multitude de fideles au monde,deuant qu'il

y euſt des lignées d'Iſraël. Bref, tenez pour choſe
certaine qu'au iour du iugement les Apoſtres ſe
ront parmiceux auſquels il ſera dit, Venez les be
nits de mon Pere. Et que la qualité d'eſtre iugedes
ames,n'appartient qu'à Dieu.
,
c
Quant à la forme de ce iugement, l'Eſcriture

nous enſeigne » que lorsque les hommes ſeront
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mangeans & beuuans, & te donnans du bon
temps,& qu'il n'y aura plus de foy en lateIre,ſubi
tement le Soleil s'obſcurcira, & les clcmens fon

dront & ſeront diſſous par la chaleur, & les cieux
paſſeront comme vn bruit de tempeſte. Parmice
ſte confuſion & bouleuerſement du monde la

trompette de l'Archange ſonnera , & le Fils de
Dieu parlera. La mort qui eſt ſourde aux paro
les & aux plaintes des hommes, ne ſera point
ſourde à la voix du Fils de Dieu, ains à ſon com

mandement rendra les morts qu'elle a cngloutis,
leſquels ſortiront de la poudre, & ſe fera ſcpara
tion des bons & des mauuais, pour rcceuoir cha
cun ſelon ſes œuures.

.

-

Mais ſur la forme de la prononciation du iu

gement y a des choſes qui meritent eſclairciſſe
Inent. IeſusChriſt au 25. de S.Matthieu dit que les
' bons ſeront receus au royaume de Dieu, en conſi

de1ation de ce qu'ils ont recueilli, nourri & ve
ſºu ſcſus Chriſt en ſes membres. .. Et que les re
· trºuicz ſeront enuoyez au feu eternel , pour
ag i manqué à ces deuoirs de charité. Sçachez
ºnc cela n'cſt qu'vne bien petite partie des procc
gures qui ſe tiendront alors, & qu'il y aura grand

rénbre de perſonnes auſquelles nul de ces deux
iugcmcns ne pourra eſtre prononcé. Car il y a
pluſieurs fideles qui n'ont point ſubuenu aux po
•res,pource qu'ils n'en ont point eu le moyen. Et
pluiieurs qui ont eſté liberaux enuers le pauure

non par chatité, mais par ambition S'en trouuent
pluſieurs qui ont reucſtu & nourri le pauure, qui
cependant ſont coulpables de meurtres & adul
tc.es,ou quidiſtribucntaux pauuresvne partie de
-
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ce moyen, l'appellans pout auoir patt au butin.
ce qu'ils ont derobbé;cuidans appaiſer Dieu pac

Leſquels crimes ne demeutèront point ſans exa-º
men.Ce n'eſt pas là donc le procés entier,ne tou

tes les charges contre les reprouués. . ' º., .
Ici nous ne pouuons que nous n'ayons pitié
de tant de pauure peuple mal

†

ſe auoir en main des bons moyens pour ſubſiſt
au iugement de Dieu, combien'qu'il ſoir coûlpa

ble de grands prchez Ils s'imaginent que quand
au iour du iugement dernier, le iugeleur repre
ſentera leurs paillardiſes, rapines, menſonges,&

perjures,ilspourront reſpondre,Seigneur i'ay voi:
rement commis ces pechés,mais ie m'en ſuis cou
feſſé, & mon Curé m'en a donné l'abſolution,

& me les a pardonnés; Par ce moyen ils pen
ſent en eſtre quittes.Miſerables gens, qul croyent
qu'vn hommc pt cheur puiſſeeſtre iuge en la cau
ſe de Dieu, & qu'vn ſeruiteur puiſſe patdonner à

vn autre ſeruiteur la faute commiſé contre leur

maiſtre. Qu'vn criminel puiſſe pardoniſet à'vn
autre criminel, le crime qu'il a commis contreſe
Souuerain. Etbien ſouuent le preſtre qui donne

l'abſolution à vn penitent eſt plus granã petheur
que luy.Mais comment eſt-ce qu'vn Curé pour

pardonner les péchés , veu'qu'il e co
gnoiſt point la répentante du pécheur, ſans la
quelle Die ne pardonne #dint, ni les affections
interieur u eſquel pri
ncipal
conf
roit

es

les

ement

ifte le

peché; Il ne ſçait p#f lepecheureſt des eleus
ou des reprouués pour leſquels il n'y a point

de temiſſion de pèchésº #tefè'eſt à celuyſeutde

%| rºººº la rºtº º r # # º
-

-

-

-
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† & qui a les ames reen ſa puiſ,:
ance.a t Dant auſſi il dit au 43 chapit d'Eſaïe

C'eſt moy, c'eſt moy qui pardonne tespechez pourl'a
mour de moymeſme,& qui n'auraypoint ſouuenance
de tes iniquités. Et au 7. chapitre du Prophete

Micheee Qui eſt Dieu firtſemblable à toy, qui oſtes
l'iniqnité , ç# paſſes par deſſu les fºrfaits º leſes
Chriſt eſt celuy qui ala clefde Dauid, qui ouure cr
mul neſtrmt qºi fºrme & nul n'ouure, Apocal.ch.3.

Nds aduerſaires diſent que les Phariſiens pour
cſtre aſſis enla chaire de Moyſe ne pouuoyenter
rer en la doctrine. Or ce ſont eux qui diſent que
nul ne peut pardonner les pechés ſinon vn ſeul
.. ſi ieu, Luc5 ii.
•l .

† eſt que les Princes Soduerains pardon

nent les crimes, mais par là ils n'entendent pas
exempteryn homme de reſpondre de ſes actions

au ſiege iudicial de Dieu,ſeulement ils remettent
aux criminels les punitions criminelles & ci
-

uiles portees par les loix. Ainſi Dieu veut que
nous pardonnions à ceux qui nous ont offenſé,
mais par là nous ne pretendons pas abſoudrevn
homme deuant le fiege iudicial de Dieu, & l'e
xempter du iugement de Dieu : ſeulement nous
Iuy d éclarons que nous ne voulons pas nous reſ

ſentir de l'iniure receuë, & ne voulons en pren
dre la vengeance. Il eſt le meſme des Paſteurs de

l'Egliſe auſquels Ieſus Chriſtadonné la puiſſance
de pardonner les pechés , Ils pardonnent les pe
chés autant qu'ils † t punit:carla puiſſan
ne de pardonner & la puiſſance de punir eſtd'e

# nspeuuent punir les pe
#heurs que par ſuſpenſions ，xcommunications&

gale eſtendue !
-

:
-

"

-

senſures
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cenſures Eccleſiaſtiques , leſquelles cenſures

quand ils relaſchent, & reçoiuent à la commu
nion de l'Egliſe le pecheur qui proreſte de ſa re
pentance, ils pardonnent les pechés au regard

deſdites punitions, mais n'abſolvent pas le pe
cheur au iugement de Dieu.

-

>

Ceux là ne s'abuſent pas moins qui s'imagi
nent que d'autres payent pour eux , & que †.
tisfactions d'autruy leur ſeruiront au iugement de
Dieu.Le Pape entretient le monde en cet abus,di

ſtribuant par ſes indulgences aux peuples les ſatis
factions ſuperabondantes des moines , qui ont
plus payé à Dieu qu'ils ne doiuent,& ont eu de la
iuſtice de reſte. Et y en a en l'Egliſe Romaine qui .
ſe fouëttent & iuſnent pour autruy.Et ces pauures
gens ſontſi deſpourueus de ſens que de s'imaginer,
que les iuſnes & battures d'vn homme loiié à prix
d'argent , leur ſeront alloliees au iugement de
Dieu. Cela certes paſſe tout ce qu'il y a de bruta
lité.Vn iuge, s'il n'eſt du tout inſenſé, ne laſchera
iamais vn criminel, pource que ſon voiſin s'eſt
fouëtté pour luy. L'Apoſtre Rom. 2. dit que Dieu
rendra à chacun ſelonſes œuures, & non ſelon les

oeuures d'autruy. Et aux Galates chap.6. il dit que
chacunporteraſon propre fardeau. Et comme il eſt
dit au Pſeaume49.Perſonne ne pourra aucunement,
vacheter ſon frere, ni bailler à T)ieuſa rançon. Tout
ainſi que la communauté des bourgeois d'vne

ville conſiſte en meſmes priuileges,mais ne va pas
iuſqu'à manger pour autruy ou dormir pour ſon
compagnon : ainfi la communion des Saincts,
dont eſt patlé au Symbole, conſiſte à eſtre enfans

d'vn meſme pere » eſtte enſemble membres du
| --
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corps de Chriſt,eſtre inſtruits d'vne meſme paro

le,eſtre conduits par vn meſme Eſprit, eſtre he
ritiers d'vn meſme royaume. Mais ceſte commu
nion ne conſiſte pas à ſeruir Dieu pour autruy,
nià ſatisfaire à la iuſtice de Dicu pour les pechez
d'autruy.
.. " , ºt ;
Le ſcul moyen de ſubſiſtetau iugement de Dieu
eſt de luy preſentervne ſatisfaction ſuffiſante , &
vne iuſtice qui puiſſe ſouſtenir la rigueur de l'exa
men du iugement de Dieu, & n'y en a point d'au

tre que la iuſtice & obeiſſance que Ieſus Chriſt a
Pſ3o.3.
renduë pour nous, O Seigneur , ſi tu prent gar
de
à nos pechez,qui eſt ce qui ſubſiſtera ? Mais ayans
Act.Ic. en main ceſte quittance ſignee du ſang de Ie
ſus Chriſt, & ceſte promeſſe de Dieu, que quicon
432
que croit en Ieſu Chriſt aura remiſſion de ſes pechz
parſon nom , nous ſubſiſterons au iugement de
Dieu. Cat Dieu aime plus la iuſtice de ſon Fils
qu'il ne hait nos pcchez. Et meſme, à parler pro
prement , les pechcz que nous appellons nos
pechtz, ne ſont pas nos pechez , puis que lefus
Chriſt les a fait eſtre ſes pechez,afin que ſa iuſtice
ſoit noſtre,C'a eſté là le fondement de l'eſperance
de l'Apoſtre S.Paul, lequel en l'Epiſtre au Philip

piens,au3.chapitre, dit auoir reputé toutes autres
choſes comme ordure , afin (dit-il) que ie ſois
trcuué en Ieſus Christ ayant non point ma iuftice

qui eft de la Loy, mais celle qui eft par foy en Ieſus
Chrift.

••• •

• •
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En ce

dernier iugement le Prophete Daniel

dit, que les hures ſiront ouuerts : quelle façon
".
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depatler l'Eſprit de Dieu a imité au 2o. chapitre
del'Apocalypſe; Ie vis (dit-il) les morts grands cr

petits ſe t enans deuant Dieu , & les liures furent
ouuerts.Paroles grandement conſiderables & pl:i
nes de ſignification.

Sçachez donc que l'Eſcriture met au cabinet
de Dieu pluſieurs liures, & par maniere de dire
vne eſpece de bibliotheque, deſquels liures nous
vous ferons le denombrement,tiré de l'Eſcriture
ſainčte.

I. Il y a premierement le liure de la prouiden
ce de Dieu , contenant les arreſts de Dieu tou

chant les euenemens futurs. Là eſt eſcrite la naiſ

ſance de chaſque homme tout le cours de ſa vie,
l'heure & la façon de ſa mort.Là eſt eſcrit l'euene
ment des batailles,la naiſſance des Empires, leur
declin, & ruine finale:voire iuſqu'à la cheute d'vn
paſſereau, & aux moindres accidens de la vie. De
ce liure parle Dauid au Pſeaume 139. où il dit que
Dieul'a formé,& a agencé ſes os dans le ventre de
ſa mere,& que dés lors tous les euenemés qui s'en
ſont enſuiuis eſtoyent eſcrits en ſon liure. De ce
meſme liure eſt faite mention au trentequatrieſ
me chapitre d'Eſaïe, où eſt parlé de la ruine du

pays d'Idumee & de la deſolation de ſes palais,
eſquels le Prophete predit que chahuans & les
cheueches nicheront, & qu'ils ſeront le repaire
des dragons; Puis adiouſte, Recherchez au liure de
l'Eternelſ pas vn pointt s'en est falu, & dit que pas
vn de ces animaux n'a manqué à l'aſſignation.
II. L'Eſcriture nous parle d'vn autre liure,
qu'elle appelle le liure de vie, auquel ſont eſcrits
les noms de tous ceux que Dieuapredeſtinés à vie
C 4

-
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eternelle. De ce liure eſt parlé au 2o.chapitre de
l'Apocalypſe. Vn autre linre fut ouuert, aſgauoir
le liure de vie, & quiconque ne fut trouuéeſcrit au
liure de vie,fut ietté en l'eſlang aufeu. De ce liure
Ieſus Chriſt a parlé à ſes diſciples au 1o.chap. de
S.Lur,leur diſa t, Ne vous eſiouyſſez point de ce que
les eſprits(malins)vousſont aſſuiettis mais eſiouyſſez.
vou pluſtoſt de ce que vos noms ſont eſcrits és
cieux. Et l'Apoſtre aux Hebrieux chap.12.ap
pelle l'Egliſe des eſleus, laſſemblee des premiers
més quiſont eſcrits és cieux. Faut dire que S. Paul
auoit quelque reuelation touchant l'election de
quelques vns, puis qu'au quatriéme chapitre aux
'Philippiens,parlant d'Euodie, Syntyche & Cle
ment il dit que leurs noms ſont au liure de vie.Ce li

ure au 13.chap.de l'Apocalypſe eſt appelé le liure
de vie de l'Agneau: ſoit pource que Ieſus Chriſt
«ntant que Dieu eſt autheur de l'election eternel
le,ſoit pource que Dieu conſidere tous ſes eſleus,
comme freres de Ieſus Chriſt, & membres de ſon

corps.Le premier qui a parlé de celiure eſt le Pto
hete Eſaïe, ch.4. où parlant de ceux que Dieu a
eſleus à ſalut,il dit que tous ceux qui ſeront demeurés
de reſîe en Jeruſalem,ſeront tou eſcrits à vie.

Ie ne doute point que là deſſus ceſte penſée ne
monte en vos eſprits,& que vous ne diſiez en vous
meſmes , ô que ce ſeroit vne choſe excellente, ſi
nous pouuions lire dans ce liure, & y trouuer nos
noms eſcrits , afin que nous fuſſions aſſeurez
de noſtre election à ſalut !Sçachez , mes freres,
que le moyen d'eſtre aſſeuré de ſon ſalut , n'eſt
pas de monter ſi haut, & vouloir foüiller les fe

crets de la prcdeſtination çtçrnelle, Il y a deux
autres

--
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autres liures eſquels vous pourrez apprendre vo
ſtre election & auoir vne pleine certitude de vo
ſtre ſalut.Il y a premierement le liure de l'Euangi

le,auquel vous trouuerez ceſte ſentence, que qui
conque croit en?eſus Chriſt ne perira point,mais aura
vie eternelle.Il y a puis apres le liure de voſtre con
ſcience , en laquelle ſi vous trouuez que vous
croyez en Ieſus Chriſt,& metteztoute voſtre fian
ce en ſa rcdemption, vous pourrez tirer aſſeuré
ment ceſte concluſion,Donc !'auraylavieeternelle.
Mais pource qu'il y en a qui font profeſſion de
croire en Ieſus Chriſt, & cependant viuent d'vne
vie diſſoluë,&s'addonnent à iniuſtice,c'eſt à vous
de vous examiner vous meſmes là deſſus, ſi ceſte

fiance que vous auez en la promeſſe de Dieu,vous
incite à aimer Dieu , & picque vos cœurs du
zele de ſa maiſon.Si elle vous ſollicite à craindre

Dieu, à ſubuenir aux pauures & affligez,à prier
Dieu ſoigneuſcment, & vous former à bonnes

oeuures. Car ſi en ces choſes vous ſentez quelque
auancement,quoy que lent & tardif,toutefoisve
ritable, & taſchez de vous auancer en la crainte

de Dieu,vous auez en voscœurs copie de l'article
du liure de vie qui vous concerne : & l'Eſprit de
Dieu teſmoigne en vos cœurs que vous eſtes en
fans de Dieu.

-

III. A ce liure de vie adiouſtez celuy quieſt
appellé en l'Eſcriture le liure des viuans, qui eſt
le roolle & denombrement de tous ceux qui ſont
viuans ſur terre.De ce liure parle Dauid au Pſcau.

69.diſant , Qu'ils ſoyent effacés duliure des viuansa
c'eſt à dire qu'ils meurent : Car il n'cſt pas croya

ble que Dauid ait deſité la damnation eternelle

-- (.
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de ſes ennemis : Ni qu'il ait creu qu'aucun puiſſe

eſtre effacé du liure de l'election eternelle.be ce
meſme liure parloit Moyſe au 32. chap. de l'Exo
de, quand il dºfoit à Dicu, Pardonne à ce peuple
ſes pechés : ſinon, efface-moy detonliure. Il ne par
loit point du liure de l'election eternelle,puis que
Dieu luy reſpond,Celuy qui aura peché contre moy
ie l'effaceray de mon liure : Car du liure de l'ele
ction eternelle,nul ne peut eſtre affacé. N'eſt pas
poſſible que l'amour ardent dont Moyſe aimoit
Dieu, l'ait porté à deſirer d'eſtre des ennemis de
Dieu, & du nombre des reprouués: ni que Moyſe
ait creu que ſa damnation eternelle peuſt ſeruir
d'expiation pour le peché du peuple. D'vn ſem
blable liure parle Ezechiel au 13. chapitre diſant,
Ils ne ſeront plus eſcrits en l'eſcrit de la maiſon
d'Iſrael.c'eſt à dire qu'ils ſeront retrenchés du mi
lieu du peuple : Moyſe donc demandoit à Dieu
que pluſtoſt il le fiſt mourir , que de luy faire
voir la ruine entiere & deſtruction du peuple
d'Iſraël.

IV. L'Eſcriture Sainčte nous parle encor d'vn
autreliure de Dieu, aſçauoir du liure où Dieu eſ
crit les bonnes œuures de ceux qui le craignent.
Duquel liure eſt parlé au troiſieſme chap. de Ma
lachie,où il eſt dit que lors que les orgueilleux domi
noient,& les meſchans eſtoient auancés,ceux qui crai
gnent l'Éternel ont parlé l'vn à l'autre, & l'Eternela
eſté attentif & on a eſcrit vn liure de memoire deuant
luy,pour ceux qui craignent l'Eternel & qui penſent,
à ſon nom. Et ils ſeront miens,a dit l'Eternel desar

mées,lors que ie mettray à part mes plus precieux ioy
ſ#337.

V.Au
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V. Au liure des œuures des fideles eſtioinct le

liure de leuts afflictions, deſquelles Dieu tient re
giſtre , comme dit Dauid au Pſeaume 56. Tu as
ſerré mes larmes en tes vaiffeaux, ne ſont-elles pas eſ
crites en ton regisire?

-

-

VI. Or comme d'vne part Dieu tient regiſtr
des bonnes œuures & des afflictions des fideles,

auſſi il a vn liure où il eſcrit tous les pcchcz des
hommes : Luy meſme le declare au 65. chapitre
d'Eſaïe, où parlant de l'iniquité des profanes, &
des hypocrites, leſquels il dit eſtre vne fumée en
ſes narines,il adjouſte, Ceci eſteſcrit deuant moy, ie
ne m'en tairaypoint, ie le rendray en leurſein : Con
formément à ce qu'il dit au 32.chapitre du Deute
ronome,touchant la memoire qu'il auoit des pe
chés de ſon peuple,Cela n'eſt-ilpas ſerréchez moi q#
ſcellé en mes threſors ?
VI I. Mais entre les liures que Dieu a par de
uers ſoy,il y enavn que l'Eſcriture met en la main
de Dieu,dont eſt parlé au cinquieſme chapitre de
l'Apocalypſe, où il dit qu'en la main droitede celuy
qui eſtoit aſſir ſur le throſne,ily auoit vnliureferméde
ſeptſeaux.Lequelliure n'eſt autre choſe que la do

ctrine de l'Euangile,laquelle cſtoit vnliure clos &
du tout incogneu aux nations deuant la venuc du
Seigneur. Pourtant au mcſme lieu eſt dit que nul
ne s'eſt trouué qui ſoit digne d'ouurir le liure, ſi
non le Lion de Iuda, lequel auſſi meſme eſt ap
pellél'Agneau de Dieu.Car Ieſus Chriſt eſt celuy
ſeul qui nous a apporté du ciel les nouuelles de 2.Tim.1,
grace & de paix, & qui ( comme dit l'Apoſtre ) IQ•
a zais en lumiere la vit & l'immortalité par l'Éuan

gile, Les ouuertures de cesſeaux faites l'vne aptes
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l'autre,ſont autant de manifeſtations de la doctti

ne de l'Euangile faites en diuers temps : Ce qui
eſt confirmé,parce que quand ces ſeaux s'ouurent
ſe font des tremblemens de terre, & la paix eſt
oſtee de la terre , & les hommes s'entretuent, .

comme on voit au 6.chapitte de l'Apocalypſe.
Car quand la doctrine de l'Euangile commence
à paroiſtre en vn païs, Satan ſuſcite des troubles
& perſecutions pour eſteindre ceſte lumiere naiſ
ſante, & empeſcher le progrés du regne du Fils
de Dieu. Or Dieu irrité contre les pechez des
hommes auoit permis que le Pontife Romain fer
maſt derechef ce liure de plus de ſept ſeaux, &
qu'il deuinſt vn liure du tout incogneu parmi le
peuple. Mais Dieu par ſa miſericorde l'a r'ouuert
en ces derniers ſicles, & amis en veuë l'Eſcriture

ſainct-,& ſuſcité des perſonnes qui l'ont traduite
és langues vulgaires, dont eſt aduenu vn ſubit
changement, & pluſieurs peuples ont ſecoüé le
iougde l'idolatrie : & ſans doute le Papiſme euſt
eſté entierement aboli, ſi les Empereurs & Rois
n'y euſſent apporté l'eſpee & le feu, & ſi nous par
nos vices & par noſtre ingratitude ne trauaillions
à arreſter l'œuure de Dieu. .
VII I. Reſte encore vn liure au cabinet de

Dieu,aſçauoir le liure de ſa Loy. Car vous deuez
tenir pour choſe tres-aſſeuree, que quand Dieu a
baillé ſa Loy à Moyſe eſcrite de ſon doigt en la
pierre, ceſte eſcriture és tables de la Loy n'a eſté
qu'vne copie de l'original que Dieu auoit par de
uers ſoy de toute eternité. Sur cet original ſeront
iugees les actions des hommes au dernier iour.

Le Pape s'abuſe forts'il croit qu'alors les hommes
-

-

ſeront
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ſeront iugés par les formulaires de la Loy qu'il a
eſcourtés & diminués de trois commandemens.

Car vous deuez ſçauoir que ſelon la doctrine de
l'Egliſe Romaine, la Loy de Dieu n'a plus que
ſept commandemens. Car le deuxieſme com
mandement, qui defend toutes images au ſeruice
de Dieu, eſt rayé & oſté des Heures & Breuiaires,
qu'on met és mains du peuple & des preſtres.
Auec pareille audace on abolit le dernier com
mandement de la Loy qui defend la conuoitiſe.
Car, combien que l'Egliſe Romaine n'en ait
point effacé les mots , ſi eſt-ce que la defenſe de
conuoiter ne lui eſt plus vn commandement.Puis
que le Concile de Trente declare qu'és perſonnes
baptiſees la conuoitiſe defenduë par la Loy n'eſt
plus peché , & que quand S. Paul au ſeptieſme
chapitre aux Romains l'a appellé peché, il n'a
point parlé ſelon la verité & la raiſon.. Puis donc

qu'és formulaires de la Loy qu'on donne au peu
ple, le commandement qui defendle ſeruice des
images eſt oſté, & que du commandement qui
defend la conuoitiſe on en fait deux , eſt euident

qu'il ne reſte plus en la Loy de Dieu que ſept
commandemens.

-

Voila,mes freres,quels ſont les liures quiſeront

ouuerts auiour du iugement, deſquels l'Eſprit de
Dieu au 2o. chapitre de l'Apocalypſe dit, que les
morts ſeront iugés ſelon les choſes qui ſont eſcrites en
ces liures.

| -',

• \ • •••• •

Deſquels liures eſt bon que vous ſoyezaduer
tis qu'il y en a deux ſortes. Car de ces liuresilyen

a quelques vns où il y a des ratures & effaceures,
& d'autres où l'Elcriture eſt entiere & n'ya rien
d'effaçé.
-

-

,
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Au liure de la prouidence de Dieu il n'y a
point d'effaceures. Carles deerets du conſeil de
Dieu ſont immuables,comme il dit lui-meſme au
46. chapitre d'Eſaïe, Mon conſeil tiendra & ie met

trayen effect tout mon bonplaiſir.

Et au troiſieſme

chapitre de Malachie, Ieſuis l'Eternel& ne change

point. Et au premier liure de Samuel chapitre 15.
Celui qui eſt la fºrce d'Iſrael ne mentira point , & ne
ſe repentirapoint,car il n'eſt pas homme pour ſe repen
tir. Se trouuent voirement des paſſages eſquels
l'Eſcriture ſaincte begayant auec nous, & parlant
, des actions diuines en termes humains, dit que
Dieu ſe repent.Dieu eſt dit ſe repentirquand il fait
ce que les hommes font lors qu'ils ſe repentent.
Cat alors ils defont ce qu'ils ost fait.Côme qûand
l'Eſcriture dit qu'il ſe repentit d'auoir creé l'hom
me, c'eſt à dire qu'il ſe reſolut de deſtruire par le

deluge les hommes qu'il auoit faits. Item l'Eſcri
ture dit que Dieu ſe repent quand il n'execute
point ſes menaces, ou ne doiine pas ce qu'il auoit

promis, pource que ſes promeſſes & menaces de
uoyent eſtre entenduës continuellement.Ainſi il
n'a pas executé ſa menace contre Niuiue, pource
qu'il ſouſentendoit ceſte condition, aſçauoir au

cas qu'elle ne ſe repentiſt point. Il auoit promis
au peuple d'Iſraël d'eſtre ſon Dieu à touſiours,
traittant auec ce peuplevne alliance eternelle. Au

2.liure des Chroniques chap.7 Dieu parle aînſi à
Salomon , I'ay choiſi ceſte maiſon ici afin que mon

nomyfoità touſſours : cependant ila reietté ce peu
ple, & deſtruit ce temple, pource que ceſte pro
meſſe eſtoit ſous condition , afçauoir pourueu

que ce peuple lui fuſt fidele, & perſeueraſt en ſon
· allian

-
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alliance. Les promeſſes & menaces de Dieu ſont
conditionnelles : Mais il ne faut point adiouſter
de SI ni de Po v R v E v aux decrets & arreſts de

ſa prouidence.
Il eſt le meſme du liure de vie , où ſont eſcrits

les noms des éleus de Dieu : auquel il n'y a non

plus de ratures, ni d'effaceures, qu'au liure de la
prouidence. Car la predeſtination eſt vne partie
de la prouidence. Dont auſſi ſainct Pierre dit que
nous ſommes éleus ſelon laprouidence de T)ieu. S. 1.Pier.

Paulau 9. chapitre aux Romains,dit que le propos ! *
arreſté ſelon l'electionde T)ieu demeure fºrme.Et le
ſus Chriſt Iehan1o. dit que nulnerauiraſes brebis
deſamain. Que ſi Pilate a eſtimé eſtre choſe indi- Ieh.19.
gne de ſa grandeur de changer ce qu'ilauoit eſcrit,ºl. & az.
diſant, ce que i'ay eſcrit iel'ayeſcrit, Dieu dont les
conſeils ſont eternels , & l'amour enuers les fiens

inuariable, rayeroit-il ſur des nouuelles conſide
rations,&ſur des accidensnon preueus,ceux qu'il
a eſcrits de characteres eternels au liure de vie ?

Pourtant quand leſus Chriſt au 3. chap. de l'Apo
calypſe dit,Qui veincra ie n'effaceraypointſon nom
du liure de vie , ne vous imaginez pas qu'il faille
recueillir de là , que Dieu efface du liure de vie
ceux qui ne veinqucnt pas, & ne perſeuerent pas,

car ils n'y ont iamais eſté eſcrits : mais ſeulement
il entend qu'il n'éloignera iamais de ſagrace, &
aura pres de ſoi eternellement celui quiſera vi
ctorieux & perſeuereraiuſqu'à la fin,
Mais ſe ſont éleués depuis peu quelques eſprits Armi
remuans qui ont entrepris de r'affiner laTheolo niens.

gie, leſquels attribuent à Dieu des decrets d'ele

ction conditionnels»par leſquels ilsveulent que
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Dieu ait predeſtiné tous hommes à ſalut, condî
"tionellement ſous vn S1 &ſous vn P o v R v H v,

c'eſt à dire qu'il les a predeſtinés à ſalut , s'ils
croyent, & pourueu qu'ils croyent, faiſans depen
dre les decrets de Dieu de la volonté de l'homme,

diſans que quelquefois Dieu eſt fruſtré de ſes in
tentions,& déchoit de ſes eſperances.Brefils par
lent de Dieu,comme s'ils auoyent pitié de luy,luy
attribuans des regrets, des contraintes,& des ſou
haits qui ne luy reuſſiſſent pas. Dieu n'élit point
les hommes à ſalut pourueu qu'il trouue en eux
la foy, mais il leur donne la foy afin qu'ils ſoyent
ſauués. Il n'a point predeſtiné Iudas & Simon le

Magicien à ſalut pourueu qu'ils croyent. Car il
ſçauoit qu'ils n'auroyent point la foy, & ne pou
uoyent l'auoir,& eſtoitreſolu de ne la leur donner
point.

,

-

Vous direz là deſſus, ſivnéleuſe corrompt, &
ſe deſtourne du ſeruice de Dieu, tellement qu'il

perſeuere iuſqu'à la fin en ſa rebellion & incredu
lité,Dieu eſt-il obligé à ſauuer vntelhomme ſous
ombre qu'il eſt éleu，La deloyautéd'vntelhomme
ſera-elle ſalariée du ſalut eternel ? A cela faut

reſpondre qu'vne telle deſloyauté & endurciſſe
ment final n'arriuera iamais à vn éleu de Dieu.

Car à tous ceux que Dieu aéleus,illeur fait la gra
ce de le craindre, & leur donneſon Sainct Eſprir,
pour empeſcher qu'ils ne tombent d'vne cheute
finale : S'ils tombent par infirmité,Dieu les releue

par ſa bonté, & leur fait la grace de ſe repentir &
ſe conuertir à luy. Tout ainſi que ceux que Dieu
veut qu'ils viuent de ceſte vie temporelle, il leur

ºººhººhºº
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faire:ainſi à ceux que Dieu a predeſtinez à ſalut,il
donne auſſi les moyens neceſſaires pour paruenir

à ſalut.Ceux qu'il a precogneu[& preordonnez àſa
lut,] lles aauſſi pardeſtinés à eſtre faits conformes à
l'image de Ieſu Christ.Rom.8.Laquelle conformi
té conſiſte en iuſtice & laincteté. Il nou a éleus de

uant la fondation du monde , afin que nous ſoyons
ſaintts, Epheſ.I. & non pas pource qu'il a preueu
que nous ſerions ſaincts.
Voici encore d'autres liures de Dieu, eſquels
rien ne ſe change ni s'efface, a'çauoir le liure des
-

bonnes œuures des fideles,& le liure de leurs ºffli

étions : car de ces choſes la memoire eſt perpe
tuelle en la preſence de Dieu.
-

Il eſt le meſme du liure de l'Euangile, dont la
doctrine eſt inuariable & demeure ferme à ia

mais, combien que les hommes pour la faire ſer
uir à leur auarice & à leur ambition taſchent d'y

apporter du changement.Les cieux & la terre paſ
ſeront , mais les paroles du Fils de Dieu ne paſſe
ront point. Le liure auſſi de Loy, en ce qui eſt de
la reigle naturelle de iuſtice , & en ce qu'elle eſt

fondée en la nature de Dieu, ne reçoit point de
changement, combien qu'en ceremo ies, & ob
ſeruation de certains iours non neceſſaire a ſalur,

Ieſus Chriſt qui eſtSeigneur du Sabbathy ait ap
porté du changement.
Mais il y a denx liures, aſçauoir le liure des vi
uans,& le liure des pechés des hommes,deſquels
Dieu raye des clauſes, & efface les noms qu'il y a
-

-

noit eſcrits.Car du liure des viuans Dieu en raye
ceux qui meurent,& d'autres entrent en leur pla

ee par leur naiſſance.Et quant auliure des pcchez
-
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des hommes, Dieu cn efface les pechez de ſes

éleus, qui croyent en Ieſus Chriſt , & qu'il ſarcti
fie par ſon Eſprit.Le ſang de Ieſus Chriſt ſert d'en
cre pour les effacer , afin qu'ils ne paroiſſent point
& ne ſe trouuent point au iour du iugement :
ccmme dit S. Pircrre au 3. chap. dcs Actes,Amen
dez vous & vous conuertiſſez , afin que vos pechés
ſoyent effacés : quand les iours de refraiſchiſſemenrſe
ront venu , & qu'il aura enuoyè Ieſu Chriſt qui vous
a ſté annoncé. Car l'Eſcriture ſaincte diſant que
nos pechés ſont effacés, & appelant la remiſſion
des pechés vne cffaceure , parle de nos pechés
comme d'eſcritures, & articles eſcrits contre nous

au liure de Dieu. Ainfi au43.chap. d Eſaïe Dieu
dit, C'eſt moy, c'eſt moy qui efface tes fºrfaits pour l'a
mour de moy meſme , & qui n'auraypointſouuenance
de tes pechés. Et Dauid au Pfcaume si.Selonlagran
deur de tes compaſſions efface mes fºrfaits.
- C'eſt voirement vne choſe effroyable quand
ion ſe reptcſente que Dieu tient regiſtre de nos pe
chés, & les a eſcrits en ſon liure : & que les hom
mes ſeront iugés ſelon les choſes qui ſe trouue
ront eſcrites en ce liure.

O combien de vanité,

combien d'orgueil,& d'amour de ce monde,& de
ſollicitudes terriennes, & de dtffiance de la pro
meſſe de Dieu, meſmes és meilleurs d'entre nous,

groſſiſſent ce liure & en templiſſent les pages.
Mais ici ſont les threſors incomprehenſibles
de la bonté de Dieu, & le vray ſujet de noſtre con
ſolation , que ces articles qui eſtoyent contre
nous en ce liure des pechés, ſe trouueront effacés
au dernier iour , tellement qu'ils ne ſe trouue-.

aont point,ſelon que dit Ieremicau 5o. chapitre
On cher
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On cherchera les pechés de Iuda, mais ils ne ſeront
point trouués,cariepardonneray à ceux qui ſeront de
meurés de reſte. Vous diriez qu'il parle d'vn liure
qu'on fueillette pour y trouuer les debtes, ou les
crimes de quelqu'vn: mais on n'y trouue rien, car

leſus Chriſt s'eſt chargé de nos debtes, & aſatis
fait pour nos pechés.
Cependant tout ce que nous vous auons dit»
touchant le liures que Dieu a par deuers ſoy, doit
eſtre ſainement entendu & conuenablement à la

nature de Dieu. Car Dieu n'a point beſoing de li
ures nid'eſcritures pour aider ſa memoire. Mais
la parole de Dieu, par ceſte façon de parler, nous
donne à entendre,que Dieu cognoiſt toutes cho
ſes exactement, & les void auſſi exactement que
ſi elles eſtoyent eſcrites deuant ſes yeux, & qu'il
n'en oublie rien. Ce que l'Eſcriture nous dit tou
chant le liure de vie reuient à ce que dit S.Paul en
la ſeconde àTimothée chap. 2. que le Seigneur co
gnoiſt ceux quiſontſiens.Et le liure des pechés n'eſt
autre choſe que ce qui eſt dit au Pſeaume 9o.Dieu
met tous nos pechés en la clarté de ſaface. Nous a
uons vne ſemblable façon de parler au 49. chap.

d'Eſaïe, où Dieu dit à Ieruſalem, Voici iet'aypor
traiteſurlapaume de mes mains:tes murs ſont conti
nuellement deuant moy : pour dire que Dieu a vn
ſoing particulier de ſon Egliſe, & veille conti
nuellement pour ſa conſeruation.
Pour clorre ce propos & appliquer ces choſes
à noſtre vſage,il faut que la ſouuenance que nous
cheminons en la preſence de Dieu, & qu'il nous
- regarde continuellement , & que nous auons
à luy xendre çonte de nos actions, iuſqu'à vne
D 2
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parole oiſiue , nous retienne en crainte, & nous
ſaiſiſſ. d'vne frayeur religieuſe.Car quand meſme
nous n'aurions point à reſpondre à ſon iuge
ment, fi eſt-ce que ceſte ſeule penſée , que Dieu
nous regarde , nous deuroit retenir en crainte,
veu que nous nous abſtenons de faire choſes mal
honeſtes, en la preſence d'vn homme que nous
reſpectoBs tant ſoit peu. Que ſi nous craignons
que nos mauuaiſes actions ſoyent cogneuës des
hommes , nous deuons nous ſouuenir que tou
tes nos ordures, & actions iniuſtes & malhone

ſtes ſeront miles en veuë en ce grand theatre
du iugement dernier, & manifeſtées aux Arges.
Mais quand nous penſons que Dieu n'eſt pas len
lement ſpectateur de nos actions , mais auſſi
iuge, & qu'il rendra à chacun ſelon ſes œuures,
ceſte penſée ſaiſit les eſprits d'vn grand eſpou
uantement , & perce le cal des conſciences les
plus dures. Sans doute celuy là s'abſtiendra de
mauuaiſes œuures,qui viura comme s'il attendoit
la venuë du Seigneur le lendemain : comme ſi le
ſoleil commerçoit deſia à s'obſcurcir, & fi on
oyoit deſia la trompette de l'Archange. Que ſi
quelqu'vn dit en ſoy meſme , ces choſes voire
ment ſont terribles, mais elles ſont eloignées & y
a prou de temps pour y penſer,ie dis que la mort
de chacun luy eſt ſon vray iour de iugement, le
quel 1our ne peut eſtre fort eloigné.Nous deuons
cſtre également diſpoſés , ſoit que Ieſus Chriſt
vienne à nous,ſoit que nous allions à luy.
Faut donc penſer à ces choſes auec crainte, &
trembler à la voix de Dieu , par laquelle il nous

reueille de noſtie endormiſſement : faut meſne
-
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ger le temps, empoigner les occaſions, & nous
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deuelopper des filets de Satan & du monde, Lºcº
afin de nous auancer auec diligence vers le but**
de la vocation celeſte.Prenez garde que vos cœurs
veſoyent greués de gourmandiſe & dyurognerie, &
de ſoucu de ceſte vie, de peur que ce iourlà ne vous
ſurprenne.Car ilſurprendra comme vn laps tou ceux
qui habitent ſur la terre. Pourquoy trauailleriezvous à remplir le liure de Dieu où il eſcrit les pe
chés des hommes, & aggrauer voſtre comdemna

tion? Si vous voulez euiter le iugement de Dieu,
il faut que vous-vous iugez vous meſmes,& que
vous vous condamniez vous-meſmes, afin que
Dieu vous pardonne. Car il pardonne à ceux qui
ne ſe pardonnent point à eux-meſmcs , & ne ſe
flattent point en leur peché. ..
• - 2
-, L'Apoſtre S. Paul en la premiere aux Corinº
thiens, chap. 4.rire de l'attente du iour du iuge
ment vne autre doctrine, diſant , Ne iugez rien
d uant le temps, iuſju'à ce que le Seigneur vienne,
qui mettra en lumiere les choſees cachees detenebres,

& manifeſtera les conſeils drs cœurs,& alors à chacun
Jera rendue la louange de Dieu. Il nous defend de
prononcer contre nos prochains des iug-mens
precepirés, & ne deſeſperer point du ſalut de per
ſonne pendant qu'il eſt en chemin, & ne tordre
point par ſi iſtres interpretations les choſes qui
peuuent eſtre plus doucemen interprctees, ains
remettre le tout au iugement de Dieu.

Bien eſt

vray que nous pouuons & deuons condamne, les
choſes que Dieu condamne en ſa parole. Mais ne
ſçachans pas ſi Dieu veut faite miſericorde à tels

& à tels nous ne deuons pas poſer des bornes à ſa
bonté.

D 3

. "

54

III. D E c A D E

Ot combien que le iugement de Dieu ſoit vne
choſe effroyable de ſa nature, ſieſt-ce que nous
auons en cela ſuiet de ioye,que celui qui eſtnoftre
iuge eſt auſſi noſtre frere, & noſtre aduocat en
uers Dieu. Ce ſera voirement vne choſe horrible,

quand le monde deuiendra vne fournaiſe arden
te,& vn grandbucher allumé. Mais tout ainſi que
fi vn pere ſe iettoit parmi la flamme d'vne mai
ſon qui brule pour en arracher ſes enfans, ainſi
Ieſus Chriſt viendra parmi l'embraſement du
monde pournous mettre à ſauueté.
Pourtant, mes freres, eleuons nos cœurs en

haut en l'attente du Seigneur Ieſus , & voyans
tant de ſignes auancoureurs de ſa venuë deſia
accomplis, diſons, le Seigneur eſt à la porte : Ha
ſtons ſavenué par nos deſirs, & luy diſons, Vsen

Seigneur#eſu, vien, afin de recueillir nos cendres,
& reuoir noſtre procés, & nous amener le temps

auquel ton ſainct nom ne ſera pointblaſphemé,
ni ta verité opprimee, & que tu ſeras
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