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S E R M O N
DIX IEM E
Sur Hebr chap.XII. verſ25-29
25. Voyez que vous ne meſpriſie{ celuy
qui parlescar ſi ceux-là qui meſpriſoyent
celuy qui parloit ſur la terre, ne ſont

point eſchape{, nous ſerons puni beau
conp plus, ſi nous nous deſtournons de >
celuy qui parle des cieux.
26. Duquel la voix eſmeut lors la terres
mais maintenant il a denoncé, diſant,

Encore vne fais i'eſmouuray mon ſeule
ment la terre,mais auſſi le ciel.

27. or ce mot, Encore vnefois, ſignifîe »
- l'abolition des choſes quiſont inſtables,
comme de celles qui ont eſté faites de »
main, afin que celles qui ſont immua

bles demeurents
| 28. Parquoy apprehendans le royaume »
qui ne peut eſtre esbranlé, retenons la
grace par laquelle nous ſeruions à
Dieu , tellement que nous luyſoyons

agreables

#,

t
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agreables anec reuerence & crainte .
29. Car auſſi noſtre Dieu eſt vn feu con
tt7/24/ºf.

§# OvTE

la prudence de la

#º) N# vie, mes freres, conſiſte à

# #$ bien choiſir, & pour bien

# choiſir, à bien comparer
les choſes les vnes aux autres. La ne

ceſſité de ce choix prouient de la mul
tiplicité des choſes qui ſe preſentent à
nous,lesvnes agreables aux ſens,les au
tres deſagreables;lesvnes preſentes,les

autres futures ; les vnes paſſageres, les
autres ſtables & permanentes.Et quant
à la difficulté du choix , elle prouient
des diuers principes qui ſont en nous,
à ſçauoir la chair & ſenſualité : la rai
ſon : & (és enfans de Dieu) la foy &

l'Eſprit de Dieu. Car la ſenſualité veut
que nous choiſiſſions ce qui luy eſt a
greable , les plaiſirs & les contente

mens de la chair. La raiſon veut que
nous preferions l'honneur & lavertu
auxplaiſirs , mais elle demeure dans
l'enclos des choſes de ce monde : au

lieu que la foy veut que nous paſſions

-
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au delà de toutes les choſes dc cette

• vie pour embraſſer celle qui eſt à ve
nir. Tellement que la prudence Chre
ſtienne conſiſte à bien comparer les
choſes de la chair & des ſens à celles

de l'eſprit, les preſentes aux futures,les

paſſageres & periſſables aux perma
nentes, & pour cela à reſiſter aux ſens,
& à ſurmonter la raiſon humaine &
mondaine.

Ce choix & cette difficulté ſe pre
ſente entre les Religions : l'vne aura la
ſplendeur & l'apparence, mais laiſſera
l'ame deſtituee de biens : l'autre ſera

dans la ſimplicité, & en vn eſtat con
temptible, mais contentera l'ame,l'or

nera de vertus & la remplira de paix:
l'vne aura paix au monde : & l'autre
croix attendant au ſiecle à venir vne
remuneration eternelle.

Le ſens &

l'homme animal choiſira celle-là.Mais

pour le choix de celle-ci il faut neceſ

ſaitement l'illumination de l'Eſprit de
Dieu. ^

-

Cela ſe rencontroit en la conte

ſtation que les Iuifs & les Chreſtiens

auoyent pour la Religion du temps de
noſtre

\
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noſtre Apoſtre. Car , depuis que le
temps pour lequel Dieu auoit eſtabli
les ceremonies de la Loy Moſaïquc,
eſtoit expiré, ces ceremonics n'eſtoy

ent maintenuës des Iuiſ$ que par des
apparences ſpecieuſes à la raiſon hu
maine, à ſçauoir premierement de la
magnificence de laquelle Dieu eſtoit
apparu en la montagne de Sinaï, à ſça- .
uoir auec eſclairs, tonnerres, feu, tour

billon & tempefte, & tremblement de
la montagne meſme: Secondement de
la gloire d'vn Moyſe Mediateur viſible

cntre Dieu & le peuple, d'vne ſucceſ
ſion continuelle de Sacrificateurs. En
troiſiéme lieu d'vne terre de Canaan

donnee au peuple par merueille , &
conſeruée l'eſpace de pluſieurs ſiecles,
Et d'vne Ieruſalem auec la magnifi

cence incomparable de ſon Temple.
Mais la Religion Chreſtienne eſtoit
contemptible en apparence propoſant
vn Ieſus Chriſt crucifié, & eſtant ex

poſee à croix & perſecution continuel

le : & n'ayant point d'aduantages que
ſpirituels & celeſtes : vn Chriſt conte

nu dans le Ciel, & caché aux yeux du
-
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monde : vn royaume de iuſtice & paix
en la cóſcience, & finalemét la felicité

celeſte du ſiecle à venir. Et ce ſont ces
aduantages que noſtre Apoſtre auoit
commencé de repreſenter és verſets

precedens, & qu'il continue en ceux
que nous vous auons leus. Il auoit dit,
» Vous n'eſtes pas venus à vne monta

»gne qui ſe puiſſe toucher à la main, ni
» au feu bruſlant, ni au tourbillon , ni à

»l'obſcurité & tempeſte, ni au retentiſ

»ſement de la trompette,ni à la voix des
» paroles,laquelle ceux qui l'oyoyentre
» quirent que la parole ne leur fuſt plus
» longuement addreſſee : Car ils ne pou
» uoyent porter ce qui eſtoit enioinct, à

» ſçauoir, ſi meſmes vne beſte attouche
» la montagne, elle ſera lapidee ou per
» cee d'vn dard. Et Moyſe (tant eſtoit
| » terrible ce qui apparoiſſoit) dit, ie ſuis
· » eſpouuanté & entremble tout. Ains

» vous eſtes venus à la montagne de
» Sion, à la Cité du Dieu viuant, à la Ie

» ruſalem celeſte, & aux milliers d'An

»ges, & à l'aſſemblee & Egliſe des pre
» mier-nés qui ſont eſcripts éscieux,& à
» Dieu qui eſt Iuge de tous,&aux eſprits
des

-

| ,

|)
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des Iuſtes qui ſont ſanctifiés : & à keſus *
Mediateur de la nouuelle alliance , & º

au ſang de l'aſperſion prononçant cho-º
ſes meilleures que le ſang d'Abel.
«
Sur leſquelles paroles nous vous
diſmes que l'Apoſtre propoſoit l'aduâ
tage du Nouueau Teſtament par deſ
ſus l'Ancien, au regard de quatre cho
ſes. Premierement de l'eſtat ou de l'eſtre de l'vne & de l'autre alliance. Car

l'eſtat de l'ancienne eſtoit terrien , eu

eſgard à la montagne de Sina qui ſe
pouuoit toucher à la main & à Ieruſa
· lem qui eſtoit ſituee en la terre.Mais ic

Nouueau Teſtament côpoſe vn Eſtat
ſpirituel & celeſte , vne cité de Dieu,
| vne leruſalem d'enhaut, vne commu

nion d'hommes regenerés & ſpirituels
dont la demeure doit eſtre à iamais

dans le ciel. Sècondement au regard
de la ſocieté : car ſi les Iuifs ſe glori
fiovent de leur Ieruſalem en laquelle
s'aſſembloyent les milliers d'Iſraël &

les venerables Chefs & premier-nés
des familles & des tributs. En la nou
uelle Ieruſalem on a ſocieté auec les

milliers d'Anges & auec l'Egliſe & aſ
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ſemblee des premier-nés qui ſont eſ
cripts au ciel, voire en cette Ieruſalem
tous ſont chefs & premier-nés ; outre
· qu'on y a accés aux eſprits des Iuſtes
quiauoyent veſcu ſousl'Ancien Teſta
ment, & qui ayans eſté ſanctifiés parle
ſang de la nouuelle alliance ſont re
cueillis dás le ciel.Et au lieu que l'Eſtat
d'Iſraël auoit ſes Iuges & ſes Roys; En
la nouuelle Ieruſalem on a pour Iuge
& pour Roy Dieu meſme. Le troiſié
meaduantage eſt au
du Media

†

teur,entant qu'icy eſt pour Mediateur,
non vn Moyſe qui trembloit luy-meſ

me à la voix des paroles de Sinaï, &
qui n'eſtoit qu'ombre & figure du vray

Mediateur:mais le propre Filsde Dieu,
le Sauueur du monde, & ſeul vray Me
diateur entre Dieu & les hommes. En

quatriéme lieu au regard du ſang de

l'aſperſion,entant que celuy dont auoit
eſté ratifiee l'alliance ancienne eſtoit

le ſang des taureaux & des boucs:Mais
ici le ſang eſt celuy du propre Fils de
Dieu, dont aſperſion cſt faite ſur nos

conſciences par le Sainct Eſprit en foy
& repentance : lequel ſang prononce
grace
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grace & paix pour les pecheurs repen

#

tans. Maintenant l'Apoſtre continuë

†

ces aduantages du Nouueau Teſta

#

ment ſur l'Ancien, & monſtre ſon but

en ce propos, à ſçauoir que nous rece
· uions auec d'autant plus de reuerence
& d'obeïſſance de foy la parole de l'Euangile, que l'Euangile eſtbeaucoup
plus excellent que la Loy , & que
Dieu s'y repreſente à nous auec de

plus grands argumens de reuerence &
de crainte. Voyex dit l'Apoſtre,que ne >
meſbriſiez celuy qui parle. Carſi ceux-là
qui meſpriſoyent celuy qui parloit ſur la
terre, meſont pointeſchappés ; nous ſerons
puna beaucoupplus, ſi nous nous deftour
mons de celuy qui parle des cieux : duquel
la voix eſmeut lors la terre : mais mainte

nant il a denoncé, diſant, Encor vne fois,
J'eſmouuray non ſeulement la terre, mais
auſſi le ciel orce mot, Encore vne fois,ſi

gnifie l'abolition des choſes qui ſont inſta
bles,comme de celles qui ont eſté faites,afin
que celles qui ſont immuables demeurent.

Parquoy apprehendans le royaume qui ne
paut eſtre esbranlé , retenons la gracepar
laquelle nous ſeruions à Dieu , tellement
-

-

«
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que nous luyſoyions agreables auec reueren
-

ce & crainte. Carauſſi noſtre Dieu eſt vn .
feu conſumant. En quoy nous auonsà
conſiderer trois poincts.
I. L'aduantage du Nouueau Te
ſtament, au regard de celuy qui y parle
a I1OLlS.

*

-

-

II. Son aduantage au regard de ſa
fermeté,eſtabliſſantvn Royaume ineſ
branſlable.

III. La conſequence que l'Apoſtre
cntire, à ſçauoir que ncus ſeruions à
Dieu auccreuerence & crainte.
I.

P o I N c T.

L'aduantage du Nouueau Teſta
ment au regard de celuy qui parle à

nous eſt propoſé par l'Apoſtre en deux
choſes,l'vne que celuy qui parloit en la

Loy,parloit ſur la terre, & cnl'Euangile
celuy qui parle parle du ciel : Et l'autre,

que Dieu lors de la Loy en parlant eſ
meut la terre, mais ſous le Nouueau Te

ſtament il eſmeut mon ſeulement la terre,
mais auſſi le ciel.
L'Apoſtre auoit deſia au chapitre

deuxiéme de cette Epiſtre preferé l'E-

uangile

#
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, uangile à la Loy, entant que l'Euangile
nous a eſté annoncé de la bouche du

| propre Fils de Dieu, & la Loy auoit eſ
té annoncee en la montagne de Sinaï
par l'organe des Angcs : car bien que
Dieu y fuſt introduit parlant & diſant,
Tu n'auras point d'autres dieux deuant
ma face.Neantmoins le ſon des paroles
& la voix eſtoit du miniſtere des An

ges ; ( Dieu, quand il s'agit des choſes
qui frappent les ſens,ayant accouſtumé
d'employer le miniſtere des Anges,
& ne pas agir par ſoy meſme immedia
tement ) au lieu que l'Euangile auoit

eſté prononcé de la bouche du Fils de

Dieu immediatement. Si donc la pa
role prononcee par les Anges auoit eſ
té ferme, & toute tranſgreſſion & deſ
obeiſſance auoit receu iuſte retribu

tion , comment eſchapperons-nous ſi

nous mettons à nonchaloirvn ſigrand
ſalut, lequel ayant commencé d'eſtre

declaré par le Seigneur, neusa eſté c6
firmé par ceux qui l'auoyét ouy. Main

tenant l'Apoſtre diſant,[Voyez que ne »
meſpriſiez celuyqui parle, Car ſi ceux qui
meſpriſoyent celuy qui parloit ſur la terre,
Cc

|

-,
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|

ne ſont point eſchappés , mous ſerons pumà
beaucoup plus,ſi nous nous deſtournons de »
celuy qui parle des cieux. ] On pourroit
entendre vne oppoſition entre Moyſe
& Ieſus Chriſt; entant que Moyſe có
me Mediateur de l'ancienne alliance,

l'a propoſee ſur la terre au peuple d'Iſ
raël: Mais Ieſus Chriſt venu du ſein du

Pere & eſleué à la dextre de Dieu,

nous propoſe l'Euangile du ciel. Mais
pource que l'Apoſtre adiouſte que la

voix de celuy qui parloit en donnant
la Loyeſmut la terre, & que celuy qui

parle ſous l'Euangile , eſmouuranon
ſeulement la terre , mais auſſi le ciel,

Nous eſtimós que l'Apoſtre fait com
paraiſon de Dieu à Dieu meſme, à ſça
uoir de Dieu parlant ſous la Loy par
les Anges & par Moyſe ſur la terre , à

Dieu parlant ſous le Nouueau Teſta
ment du haut du ciel par Ieſus Chriſt
ſon Fils:d'autant que ces paroles [du
quel la voix eſmut lors laterre]ne ſe peu
uent rapporter à Moyſe ; cela ayant

ſurpaſſé ſa puiſſance. Or ne ſe rappor
tent-elles point auſſi à Ieſus Chriſt,en

tant que l'Apoſtre ne le conſidere pas
--

-

com
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comme ayant parlé en la Loy; autre

ment il deſtruiroit l'argument qu'il a
mis en auant au chapitre deuxiéme : Il
s'enſuit donc qu'il conſidere le Pere
ayant parlé ſous la Loy ſur la terre par

Moyſe, & ſous le NTeſtamét du haut
du ciel par ſon Fils; ſelon l'oppofitió &
cóparaiſon que l'Apoſt. a faite dés l'en- .
tree de cette Epiſtre de Dieu à Dieu
meſme,quandil a dit, Dieu ayant à plu

ſieurs fois & en pluſieurs manieres parlé
· aux Peres parles Prophetes,aparlé à nous
en ces derniers iours parſon Fils. Etpour
entendre cela, il faut preſuppoſer que
l'Eſcripture ne conſidere proprement

la predication de l'Euangile & le regne
de Ieſus Chriſt que depuis le don duS.
Eſprit par l'aſcenſion de Ieſus Chriſt au
Ciel: tout ce qui auoit precedé n'ayant

eſté que prealables,& preparatifs:dont

I'Apoſtre dit Epheſ4. que Ieſus Chriſt
eſtant monté en haut a donné des d6s

auxhómes,& a dóné les vns pour eſtre
· Apoſtres, les autres pour eſtre Prophe
tes , les autres pour eſtre Euangeliſtes,
Ies autres pour eſtre Paſteurs & Do

cteurs, pour l'aſſemblage des Saincts,
Cc

ij
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our l'œuure du Miniſtere. Et de faict
Ieſus Chriſt auoit defendu d'aller en

l'vniuers preſcher l'Euangile iuſqu'apres ſon aſcenſion au Ciel & l'enuoy
de ſon Eſprit. Ieſus Chriſt eſtant venu
en la terre pour faire la purgation de
nos pechés , il auoit ſalu qu'il fuſt en
ſuitte eſleué à la dextre de Dieu afin

d'attirer tous hommes à ſoy par la pre
dicatió de l'Euangile. Et il nous eſt re
preſenté au PſIIo. que le Chriſt a deu
' cſtre aſſis à la dextre du Pere,auant que
Dieu eſtendit de Sion le ſceptre de ſa

force, pour le faire ſeigneurier au mi
lieu de ſes ennemis, & auant que ſon
armee fuſtaſſemblee en ſainéte pompc

pour luy acquerir vne ieuneſſe nume
reuſe cóme la roſee de l'aube du iour.
Voyez d6c fideles l'excelléce & digni

· té de l'Euâgile par deſſus la Loy: later
re ou (tout au plus)vne mótagne a eſté

vn lieu aſſez haut pour donner la Loy,
mais pour l'Euâgile les cieux des cieux
n'ont point cſté trop eſleués. Dieu
voirement eſt en ſoy vne majeſté infi
niment eſleuee au deſſus de toutes

choſes;mais neantmeins en parlant ſur
r

la terre pour la Loy, & du hautcicux
des
-

•

"
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cieux pour l'Euangile , il a monſtré la
difference non de ſoy-meſme, mais

des choſes leſquelles il a donnees ſi
differemment. C'eſtoit ſans doubte
our monſtrer la nature des ceremo

nies legales,& leur infirmité:leur natu

re, à ſçauoir que c'eſtoyent des elemés
du monde, & des ceremonies terrien
nes & charnelles ; au lieu que les ehoº
ſes de l'Euangile ſont ſpirituelles,cele
ftes & diuines, foy, eſperance,charité,
ſaincteté: leur infirmité,entant que les ,

ſanctifications legales n'eſtans que ty
piques & figuratiues, ne faiſoyent que
purifier exterieurement (ſelon que l'Apoſtre a dit cy deſſus chapitre 9. que la
cendre de la genice purifioit les fouil
lés guant à la chair) mais celle de l'E-

uangile qui eſt par le ſang de Chriſt
purifie les conſciences des œuures
mortes pour ſeruir au Dieu viuant.
Auſſi la Loy ne pouuoit eſleuer l'hom

me au Ciel par ſes ceremonies , n'ou
urant ſinon le ſanctuaire terrien qui
n'eſtoit que figure du Ciel : Partant il
eſtoit conuenable qu'elle ne fuſt don

nee que ſur la terre : mais que l'Euan
· · ,

·

C c iij
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uangile qui eſleue l'homme au Ciel &
qui transforme les hommes en creatu

res ſpirituelles & celeſtes, fuſt donné
du haut des cieux : & que comme en

· la nature l'eau ſe peut eſleuer auſſi

haut que ſa ſource , cette eau de vie
vinſt du ciel pour y eſleuer les hom

mes & leurdonner yne vie ſpirituelle
& celeſte.

..

..

·

| Et iei remarquez en paſſant com

bien ceux-là auiliſſent la doctrine

de l'Euangile & des liures ſacrez qui la
contiennent, leſquels veulét que nous

enprenions la certitudc de l'authorité
& de ceux qui parlent à
de

†

nous ſur la terre:au lieu de la tenir ab
ſolument de l'authorité de celuy qui
parle à nous du Ciel.Nous diſtinguons
cette parole toute diuine d'auec la có

dition terreſtre des hommes qui nous
l'annoncent Ce threſor diuin & cele
ſte ne doit pas eſtre conſideré au re

· gard des vaiſſeaux de terre qui le por
tentila les characteres de ſon prix &
de ſon origine en ſoy meſme en vne ef
ficaçe toute diuine; ſelon que dit l'Apoſtre 2.Cor.4 vou auons ce threſorea
-

vaiſſeaux
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vaiſſeaux de terre, afin quel'excellence de
cette force ſoit de Dieu & non point de »

nous. Cette parole eſt viuante & d'effi-Heb4:
cace plus penetrante que nulle eſpee à

deux trenchans, atteignant iuſqu'au
dedans de l'ame,& iugeant les penſees,
& intentions du cœur. Elle reſtaure

l'ame,la trásforme en l'image de Dieu
& la ſanctifie : ſelon que diſoit Ieſus
Chriſt,ſanctifie-les par ta verité,ta paro-leº17.
le eſt verité. Ce qui ne peut eſtre l'ef
fectd'vne parole humaine,dont l'Apo
ſtre diſoit 1.Theſſ2. Vous auez receu la

· parole de la predication, non point comme

· parole des hommes, mais, ainſi qu'elle eſt
veritablement, comme parole de Dieu, la

quelle auſſi opere auec efficace en vous qui
croyez.

L'autre aduantage de l'Euangile ſur
la Loy quant à celuy qui parle à nous,
cſt que lors de la Loy ſa voix eſmut la
terre,mais ſous le NouueauTeſtament

il a declaré qu'il eſmouura mon ſeule
ment la terre,mais auſſi les cieux : Le rai

ſonnemét de l'Apoſtre eſt,que la choſe
pour laquelle Dieu fait plus d'eſmo
tion en l'vniuers,doit eſtre plus exccl
-

t Cc iiij
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lente & receuë auec plus de crainte &
reuerence,que celle pour laquelle il en

•
|

fait moins Car il faut preſuppoſer que
Dieu,dont la ſageſſe eſt tres-parfaicte,
proportionne l'eſmotion à l'importan

ce des choſes. Or pour l'eſtat de la Loy
-

& de l'ancienne Alliance,il ne fit ſinon

eſmouuoir la terre : Mais pour l'Euan
gile & l'eſtat du Nouueau Teſtamét, il

| |

declare qu'il eſmouura non ſeulement
la terre,mais auſſi les cieux.Sous l'An
eien Teſtament il y eut eſmotion de la
-

• terre.Premierement quand Dieudon

na la Loy : Carileſt dit Exed.19.9ue >
toute la montagne trembloit fort , à ſça
uoir lors que l'Eternel eſtoit deſcendu

deſſus en feu , & que ſa fumee mon
toit comme celle d'vne fournaiſe:dont

il eſt dit Pſeaume 68. La terre trembla,

meſme les cieux degouterent pour la pre
ſence de Dieu, & le mont de Sinaï pour
la preſence de Dieu, Dieu de Sinai.
Secondement quand Dieu eſtablit

ſon peuple en la terre de Canaan : car
l'eſmotion de ce pays fut extreme en
· ſes habitans, puis qu'ils eurent à eſtre
tous ou exterminés&deſtruits,ou ſub
-

iuguez
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iuguez, par le peuple d'Iſraël qui oc
cupa le païs.

-

ant au Nouueau Teſtament , la

terre y fut eſmeuë , Premierement en

ce que lors de la mortde Ieſus Chriſt il
y euſt effectiuement tremblement de

terre, & les pierres ſe fendirent, & les
ſepulchres s'ouurirent. Matth.27. Se
condement en ce que la predication

de l'Euangile apporta grande eſmotion
& changement en

toutes les nations

de la terre,abbatant les idoles, & châ
geant les Religions du mende. Auſſi
le Prophete Aggée (lequel noſtre Apo

ftre cite) parle de l'eſmotion des na
tions pour l'Euangile , Dieu y diſant;
I'eſmouuray toutes les nations, afin que les
deſirez d'entre toutes les nations viewmewt,
& rempliray cette maiſon ici de gloire, «
dit l'Eternel des armees. Et à cela ſe rap*
porte ce qu'auoit dit Eſaïe chapitre 2.
· que la montagne de la maiſon de l'Eternel és derniers iours ſeroit eſtablie

au ſommet des montagnes, & eſleuee

par deſſus les coſtaux,& que toutes na
tions y aborderoyent,diſans, venez &

montonsà la montagne de l'Eternel, à
'
- -

-
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• la maiſon du Dieu de Iacob,& il nous

enſeignera touchant ſes voyes, & nous
cheminerons en ſes ſentiers. Mais

quant à l'eſmotion des cieux, laquelle
n'a lieu que ſous le Nouueau Teſta

ment, elle eſt double. La premiere
quand les cieux furent ouuerts & que
le SainctEſprit deſcédit du Ciel ſur les
diſciples du Seigneur en langues mi
parties comme de feu : ſelon qu'il eſt
dit A&tes 2. qu'il ſe fit ſoudainement
vn ſon du Ciel comme d'vn vent qui
ſouffle en vehemence; lequel remplie

toute la maiſon où les diſciples eſtoy
cnt. Et de meſme auparauant, au Ba

| pteſme de Ieſus Chriſt , il eſt dit Mat
, thieu4. que les cieux furent ouuerts,

quand le Sainct Eſprit deſcendit ſur lui
en forme de colombe. AuſſiS.Pierre

parlant au iour de la Pentecoſte de
l'enuoy admirable duSainct Eſprit, y
applique ce que Dieu auoit predit par
ſes Prophetes du changement qui ſe
feroit au Ciel , C'eſt, dit-il, ce qui a eſté
predit par le Prophete Ivel, Pour vray es
ces iours là ie reſpandray de mon Eſprit
ſur mes ſeruiteurs & ſur mes

ſº#

0/7/

-

| , ^

-

Sur Heb.ch.I2 verſ25-29 4ir
dont ils prophetiſeront, & feray des choſes
merueilleuſes au Ciel en haut, & ſignes
en terre en bas, ſang & feu & vapeur de »

fumee, Le Soleilſera changé en tenebres,&
la Lune en ſang , deuant que regrand &
motable iourduSeigneur vienne.
La ſecende eſmotion ſeraau dernier

iour, là où vne reelle eſmotion ſe fera
du ciel & de la terre , afin qu'il y ait
nouucaux cieux & nouuelle terre, ſe

lon la prediction des Prophetes : Dont
· S.Pierre dit en ſa ſeconde chap.3 Les
cieux paſſeront auec vn bruit ſifflant

de tempeſte, & les elemens ſerontdiſ
ſouts par chaleur, & la terre & toutes
les œuures qui ſont en elle brufleront
entierement; Les cieux eſtans enflam

bés ſeront diſſouts & les elemens ſe
" .
fondront de chaleur. .
*

| Or l'Apoſtre prouue ſon propos tou
chant l'eſmotion du ciel & de la terre
par la Prophetie d'Aggée chapitre 2. là
où Dieu parlant de l'enuoy de ſon

' Chriſt en la terre,dit, Ainſi a dit l'Eter
mel des armees , Encor vne fois, qui ſera

dans peu de temps , I'eſmouuray les cieux
& la terre, la mer & leſec, Eteſmouuray

!

，

, -

-
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touteslesnations, afin que les deſirés de »
toutes les mations viennent , & remplirai
cette maiſon de gloire, a dit l'Eternel des
armees.Là où Dieu propoſe,ſelon le ſty
le des propheties quiauoit de l'obſcu
rité , l'vne & l'autre venuë de Ieſus

Chriſt en la terre comme vne ſeule ; à
ſçauoir la premiere quand il vint pour
annoncer l'Euangile & introduire en
ſon Egliſe les eſleus de toutes nations:

& laſeconde quand il viendra pourles
introduire en la gloire de ſa maiſon
celeſte; lors de laquelle Dieu eſmou
ura reellement le ciel & la terre , la

mer & le ſec. Et ainſi voyez-vous que
l'Apoſtre verifie fort bien ſon propos
par l'Eſcripture, pour vous dire qu'il a
ſoigneuſement obſerué ce qu'il teſ
moigne Actes 26.à ſçauoir qu'il n'auoit
rien dit fors les choſes que Moyſe &
les Prophetes auoyent predites deuoir
aduenir. D'où nous apprenons que

Dieu a adſtreint tous ceux qui enſei
gnent en ſon Egliſe à la preuue de leurs
enſeignemens par les Eſcriptures. Et
que l'Eſcripture Saincte, & non aucu

ne authorité humaine , doit eſtre le
princi
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principe de noſtre foy ; ſelon qu'il eſt
dit Eſa.8. à la Loy & au teſmoignage:
s'ils ne parlent ſelon cette parole , ils !
n'auront point la lumiere du matin.
I I. P o 1 N c T.

Mais voyez l'induſtrie & dexterité
par laquelle l'Apoſtretire vne ſeconde
doctrine à l'aduâtage du N.Teſtament
d'vn mot employé en la prophetie
d'Aggée, laquelle il venoit d'alleguer.

· Cette prophetie portoit, Encorvne fois
i'eſmouurai la terre,& le ciel. Or ce mot,

Encor vne fois,dit l'Apoſtre, ſignifie l'abolition des choſes qui ſont inſtables, com
me de celles qui ont eſté fatčtes de main,
|

|.

afin que celles qui ſont immuables demeu
rent. Et de là l'Apoſtre infere que le
Nouueau Teſtament donne vn royau
me qui ne peut eſtre eſbranlé.Son rai
ſonnement eſt que Dieu diſant , I'eſ

mouurai encor vne fous, preſuppoſe que
cette fois paſſee il n'y aura plus d'eſmo
tion , mais que l'eſtat du ciel & de la
terre en ſuite ſera ineſbranlable. Au

trement le mot d'vne fois ne conuien
-

-

-

-

*

©

-

'

•

"
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droit pas. Doncques le Nouueau Te
| ſtament donne vn eſtat ferme & im
muable.
|

-

Pour entendre cela,mes freres,con

ſiderez trois eſtats muables, auſquels

l'eſtat du Nouueau Teſtament eſt op
poſé, Premierement celuy de la na
ture: Secondement celuy de la ſocieté

ciuile : En troiſiéme lieu celuy de la
Loy. Ie di celuy de la nature, laquel
le conſiſte en ces cieux & cette terre

que nous voyonsà l'œil, leſquels ayans
· ſeruide domicile aux pecheurs, ont,auec les creatures qu'ils contiennent,

eſté aſſubiettis à vanité, & doiuent vn
ioureſtre bouleuerſés & deſtruits,pour
eſtre renouuelés & participer à l'eſtat

nouueau que le Redempteur du mon
de nous a acquis; ſelon que dit l'Apo
ſtre Rom.8. Le grand & ardent deſir
des creatures eſt en ce qu'elles atten
dent que les enfans de Dieu ſoyent re
uelez; Car les creatures ſont ſubiettes

à vanité , non point de leur vouloir,
mais à cauſe de celuy qui les a aſſub
ietties ſous eſperance qu'elles ſeront
auſſi deliurees de la ſeruitude de cor
-

-

ruption,
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ruption, pour eſtre en la liberté de la
gloire des enfans de Dieu : Car nous
ſçauons que toutes creatures ſouſpirét
& ſont en trauail iuſques à mainte-*
nant. Auſſi eſt-il dit Pſ.1o2. Tu asiadis *

fondé la terre,& les cieux ſont l'ouura-* .

ge de tes mains; Iceuxperiront, mais *
tu ſeras permanent; & eux tous s'en-º
uieilliront comme vn veſtement , tu *

les changeras comme vn habillemét,
& ils ſeront changez. De là vient que
l'Eſcripture dit que la figure de ce mon

de paſſe. Tout ce quia eſté de la nature
en Adam doit paſſer; les corps meſme
des fideles doiuent eſtre reduits en

· poudre & paſſer par la mort : afin qu'il
n'y ait rien qui ne reçoiue vn nouuel
>

eſtre de Ieſus Chriſt le ſecond & nou
uel Adam.

-

-

·

L'eſtat de la ſocieté ciuile eſt auſſi
· tout muable. Car, outre les change

mens que nous y voyons en diuerſes "
ſortes, comme par guerres eſtrangeres
& ciuiles & par le bouleuerſement des

formes du gouuernement, toutes les
Principautez & puiſſances de la terre
doiuent eſtre vniour abolies; ainſi que
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le repreſente Daniel en la figure de la
ſtatuë comprenant les quatre empires

de l'vniuers, afin de faire place au roy
aume des Saincts du Souuerain, qui eſt
vn royaume demeurant à iamais ; & I.
Cor.15. l'Apoſtre dit que Ieſus Chriſt
abolira tout Empire,toute puiſſance &
force.

,

•

-

-

Le troiſieſme Eſtat muable eſt ce

luy de la Loy, lequel n'auoit eſté eſta
bli que iuſques à la venuë du Chriſt:
à laquelle toutes choſes deuoyent eſ
tre faites nouuelles; Le temple deuant

prendre fin,pour donner lieu à vn tem

ple ſpirituel duquel les pierres ſeroy
ent pierres viues, à ſçauoir les fideles
meſimes; Le ſanctuaire mondain faire

place àvn ſanctuaire celeſteauquel en
treroit le Chriſt apres le ſacrifice de
ſoy meſme. Toutes les ceremonies de

meſme deuoyent prendre fin comme
ombres & figures, leur corps eſtant en
Chriſt, & faire place à vn ſeruice tout
ſpirituel,l'heure eſtátvenuë en laquelle
lesvrays adorateurs adoreroyét le Pere

en eſprit & verité.Et non ſeulement ce

quicſtoit de la religion, mais auſſil'eſtat
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ſtat politique d'Iſraël deuoit prendre
fin pour ceder à vne Ieruſalem Cele
ſte,à vn royaume des cieux , que le

·Chriſt eſtabliroit; afin que le Chriſt
(par le changement de l'Eſtat & regne
politique de la maiſon de Dauid en vn
Empire ſpirituel) s'aſſiſt ſur le throne
de Dauid ſon pere , & regnait ſur la
maiſon de Iacob eternellement ; d'où

vient que Ieſus Chriſt appelloit la pre

dication de l'Euangile & l'Egliſe Chre
ſtienne le royaume des cieux , auſſi de
· ce tcmps-là les Rabins ( quoy qu'ils

n'entendiſſent pas qu'elle deuoit eſtre
la forme du regne du Chriſt) appelloy
ent le royaume du Meſſie en la terre,le

royaume des cieux.

,

Or noſtre Apoſtre diſant que le
mot encor vne fois]monſtroit l'aboli
tion des choſes inſtables : adioufte ces

mots, [ comme celles qui ont eſtéfaites]ce
qui peut eſtre entendu en deux façons;
à ſçauoir où en prenant le mot de fai

tes pour faites demain, au ſens auquel
l'Apoſtre a dit ci deſſus chapitre 8. que
Ieſus Chriſt eſt miniſtre du vray ſan

ctuaire que Dieu a planté & mon par l'hi
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me, & chapitre 9. que Ieſus Chriſt eſt
venu par vn meilleur & plus parfait ta
bernacle, non point faiéf de main, c'eſt à
, dire qui n'eſt point de cette ſtructure. Et là
meſme que Chriſt n'eſt point entré és

lieux ſaincts faits de main, qui eſtoyent
figures correſpondantes aux vrays. Et
c'eſt ainſi que l'a pris noſtre verſion,
ayant mis en nos Bibles, choſes faites de
main. Mais pource que ce mot de main

· n'eſt point en l'original, mais qu'il ya

ſimplement, Comme choſes faites, nous
· aimons mieux entendre generalement
toutes les choſes faites depuis la crea
tion iuſques à la venuë du Chriſt,) c6
· prenât les ouurages meſmes des cieux

· & de la terre, qui doiuent eſtre abolis
»ſelon les paroles de l'Apoſtre,2Cor.5.
| -les choſes vieilles ſont paſſees, voici toutes
· choſes ſont faites nouuelles, Et celles du
· Seigneur en Eſaïe 65. Voici ie m'en vai
| creer nouueaux cieux & mouuelle terre, &

les choſes precedentes ne ſeront plus ra
| menteuès. L'Apoſtre donc à toutes les

| choſes faites iuſques au temps auquel
Dieu eſmouuroit encor vne fois les
sieux & la terrc , oppoſe vn royaume
· ·

· .

-

inesbranlable,
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· inesbranlable , lequel Dieu formeroit
par cette eſmotion du ciel & de la
tCTI€.

.

-

*,

Il l'appelle vn Royaume, d'autant que
l'Eſtat du Chriſt deuoit eſtre vn Roy

aume , & ainſi a-ileſté qualifié & par
les Prophetes & par Ieſus Chriſt,& par
les Apoſtres. Pour ſçauoir comment
il eſtineſbranlable, conſiderez que ce
royaume conſiſte en trois choſes.
| Premiereinent en ſaincteté & paix au

dedans de nos cœurs Secondement
au miniſtere & ſeruice par lequel

Dieu eſtablit ces choſes dedans nous.
En troifiéme lieu en paix & felicité
dedans le ciel. Quant à la ſaincteté &
paix, eſquelles il conſiſte (ſelon que dit
- l'Apoſtre Rom.i4.le royaume de Dieu eſt
' Iuſtice, paix & ioye par le Saincf Eſprit,

C'eſt vne ſaincteté ineſbranlable, op
| poſee à celle de l'eſtat d'Adam en ſa
creation, laquelle fut muable comme

dependante de la nature, c'eſt à dire
des forces du franc arbitre donnees à

l'homme en la creation. Or le franc
arbitre de l'homme eſtoit vn principe .

muable. Mais le principe de la ſancti

-

*.
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fication & regeneration que nous re
ceuons au royaume de Chriſt, eſt ſur
42O

naturel, & par conſequcnt immuable,
à ſçauoir l'Eſprit de Chriſt:dont Sainct
Iean dit que celuy qui eſt né de Dieu
ne peche point, pource que la ſemen
ce de Dicu demeure en luy : & Ieſus

Chriſt dit Iean 14. que l'Eſprit qui eſt
enuoyé en nous y ſera eternellement;

de là vient qu'il eſt dit que nous ne

ſommes point engendrés de ſemence
\

| corruptible, mais incorruptible,à ſça
uoir de la Parole de Dieu viuante &

demeurante à touſiours. Partant cette

ſaincteté prouenante de l'Eſprit de
Chriſt eſt vne vie laquelle ne peut de
faillir en ceux qui l'obtiennér:comme
Ieſus Chriſt l'oppoſe à la vie que la
manne donna jadis aux Iſraëlites au
deſert,laquelle ayans mágée ils ne laiſ

ſerent pas de mourir,au lieu que Chriſt
le pain celeſte donne à ceux qui le mâ
gent vne vie permanente à iamais, c6

me ille dit en Sainct Iean chap.6. Et la
fermeté de cette grace prouient d'vne
parfaite expiation que Ieſus Chriſt a

faite de nos pechés laquelle a amené
#

la

7

- -

-

-

-

-
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la iuſtice eternelle ( ainſiqu'en parle le
Prophete Daniel)Les oblatiós legales
ſanctifians & expians les pechés ſelon
la chair ne le faiſoyent qu'à temps : &
pource falloit-il les reiterer continuel
lement; mais la redéption que nous a- …
u6s par leſus Chriſteſt vne redemption

eternelle, dont par vne ſeule oblation
, ila conſacré pour iamais ceux qui ſont
ſanctifiés:Et quant à la paix de la con
ſcience , elle n'eſt pas comme la paix
exterieure des Iſraëlites qui eſtoit ſou
uent interrompuë par leurs ennemis
& diuerſes calamitez; la paix du roy
aume de Chriſt ſubſiſte dans les tribu

lations meſmes, voire nous nous glori
' fions és tribulations en l'eſperance
de Rºms.
p

la gloire de Dieu : car la dilection de

Chriſt eſt eſpanduë en nos cœurs par
le Sainct Eſprit quinous eſt donné. Et
de là reſulte que le royaume de Chriſt .
eſtant pris Ineſmcs pour les perſonncs
qui le compoſent , eſt ineſbranlablc,
entant que ni tribulation, ni angoiſſe,
ni mort,ni vie, ni Anges ne les peut ſe

parer de la dilection de Chriſt,& qu'ils
| ſont cn toutes choſes plus que vain
· ·

Dd
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" :

queurs : que quoy que faceSatan & le
monde, Ieſus Chriſt aura touſiours vn

royaume en la terre és perſonnes de
ſes eſleus, leſquels il eſt impoſſible d'eftre ſeduits,& conſtituent l'Egliſe con
*** tre laquelle les portes d'enfer n'auront

point de puiſſance:dont en l'Apoc lors
que toute la terre eft repreſentce al
lamt apres la Beſte, font exceptés ceux
| deſquels les noms ſont eſcripts au li

ure de vie de l'Agneau , auſfi Ieſus
Chriſt dit d'eux en Sainct Iean Ic. Mes

brebis ne periront iamais ; mon Pere

qui me les a donnees eft plus grand
que tous,& nul ne les rauira des mains

de mon Pere, nul auſſi ne les rauira de

·
t

ma main.

| r

,

: , :-

·

· ··

··

uant au culte par lequel Ieſus
Chriſt eſtablit ſon royaume dedans
nous,il n'eſt plus ſubiectà changement

comme le miniſtere legal ; l'ordre dó
né par Moyſe a peu eſtre efbranlé;mais
non celuy qui a eſté donné par le Fils
de Dieu : rien iuſqu'à la fin du monde
ne doit eſtre alteré en ſes inſtitutions:

la foy a eſté -vne fois baillee aux
Saincts,dit S.Iude: nulles traditions ne
la

-

-
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# " la doiuent changer , ſi nous meſmes

|!

diſoit l'Apoſtre, ou vn Ange du ciel,

,

vous annonce outre ce qui vous a eſté Gal1:

#

euangeliſé,qu'il ſoit anatheme. Et ici
nous demanderions volontiers à ceux

:

qui ont retranché aux fideles la coupe

de la Saincte Cene, contre l'inſtitution

,

de Ieſus Chriſt & la pratique de l'E-

·

gliſe Apoſtolique, s'ils ont tenu le roy-

|

aume
de Chriſt,
c'eſteſtabli,
à dire le
eulte
&
le
ſeruice
qu'il auoit
pour
ineſ

l,

branlable ? de meſme qu'en leurs au
tres inſtitutions, autels, diſtinction de
iours de feſtes, diſtinction deviandes,

- aſperſions, onctions, inuocation des

ereatures, veneration d'images & de
Reliques : choſes que le royaume de
Chriſt, lors que Ieſus Chriſt l'eſtablit

par ſes Apoſtres, ne connoiſſoit point.
Et qui pourra nier la iuſtice & la ne

ceſſité d'vne reformation qui reſtabliſt
tout ce qui cftoit du royaume & des
commandemens de Ieſus Chriſtº :

· Quant au troiſiéme poinct de ce
royaume du Chriſt,à ſçauoir la paix &
W

'
|

felicité ccleſte; c'eſt où ce royaume eſt
du toutineſbranlable : Les nouueaux

| D d iiij
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cieux & la nouuelle terre que Dieu

· aura creés ne paſſeront point comme
ces premiers cieux & cette premiere

terre : le Paradis terreſtre, en l'eſtat de

l'integrité naturelle , a cſté eſbranlé;.
mais le Paradis celeſte ne le ſera point:
La Canaan donnee & promiſe par la
Loyau peuple d'Iſraël, luy a eſté oftee,
ſa Ieruſalem ruinee, le pays degaſté,&

tout l'Eſtat d'Iſraël renuerſé: le temple
meſme demoli ſans pouuoir eſtre ia
mais reedifié : mais noſtre Canaan

eſt vn heritage quine ſe peut contami
I•Pier.I.

_

ner ni fleſtrir conſerué és cieux pour
IlOUIS.-

La paix des plus grands & floriſſans

| Eſtats & Royaumes de la terre peut eſ
tre eſbranlee ; comme fut celle du

grand empire des Babyloniens par Cy
rus Roy de Perſe; celle de l'Empire des
Perſes par vn Alexandre le grand: cel
le de l'Empire des Romains par les
peuples du Septentrion. Mais quant au
royaume du Chriſt, Daniel dit au cha

tre 7. de ſes Reuelations que ſa domi
nation eſt vne domination eternelle

qui ne paſſera point & que ſon regne
-

-
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ne ſera point diſſipé. Les Eſtats de la
tcrre ont des fondemés proportionnés
à la nature & códition de leurs Archi

tectes , mais la cité du royaume de
Chriſt a vn fondement diuin , ſelon

que Dicu en eſt l'Architecte & le baſ
tiſſeur. Et non ſeulement la felicité du Heb.II.

royaume dc Chriſt ne peut eſtre termi
nce,mais meſme ne peut eſtre tant ſoit
peu alterce ou eſbranlee. Ici bas ſont
les hurts & les combats contre le Roy
aume de Ieſus Chriſt ; Ici nous auons

la luitte contre les Principautés & puiſ
ſances & Malices ſpirituclles : Mais
quand l'Egliſe ſera toute recueillie
dans le ciel , Satan ſera pour iamais
precipité,en,l'abyſme auec tous les au
tres ennemis de Chriſt, tellement que
ce royaume non ſeulement ne receura

alteration aucune, mais il n'yaura pas

meſme puiſſance aucune qui le puiſ
ſe aſſaillir.
-

III

Po I N c T.

Voyons donc maintenant,puis que
tel eſt l'aduantage du Nouueau Tefta

\
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ment , ſoit au regard de celuy qui y
parle à nous, ſoit au regard du royau
me qui y eſt eſtabli, la conſequence &
concluſion que l'Apoſtre en tire, qui
eſt le troiſiéme poinct de noſtre pro
pos. Quant à celuy qui parle à nous,
c'eſt que nous prenions garde de ne le meſ
priſer , car ſi ceux qui meſpriſoyent celuy

qui parlait fur la terre ne ſont point eſ
chappez, nous ſerons punis heaucoup pluaſt
nous nous deſfournons de celuy qui parle_2
des cieux.Quant au royaume qui eſt eſ
tabli ſous le NouueauTeſtament,c'eſt

qu'apprehendans le royaume qui ne peut
eſtre esbranlé, nouretenions la grace par
laquelle nous ſeruions à Dieu , telement
· que nous luy ſoyions agreables auec reue
· rence & crainte. Carauſſiwoſfre Dieu eſt
vn feu canſumant. En quoy il y a l'cx
hortation & la menace. ..

!

:

.

L'exhortation eſt de ne pas meſpri

ſer celuy qui parle à nous non de quel
que lieu de la terre,ou de quelque mó

tagne, comme cclle de Sinaï, mais du
hault des cieuxauec les marques de ſa

gloire,& non parvn Moyſe, ou par des

Anges, mais par ſon propre Fils,& que
IlOllS

-

-

/

/
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nous taſchions de luy eſtre'agreables
auec reuercncc & craintc.

La reuerence & la crainte eſt re

quiſe, pource qu'il s'agit de la majeſté
de celuy dont tout ce qu'ilya de grand

,

& de majeſtueux és Rois de la terre
n'eſt qu'vn rayon de ſa gloire : comme
auſſi d'ailleurs, tout ce qu'il ya de ve
nerable & de doux en la face des pe
res & meres cnuers leurs cnfans , n'eſt

qu'vne image de la benignité dont il
agit enuers nous.Afa donc voirement
vne majeſté celeſte,mais auſſi vne qua

lité de Pere , afin que noſtre crainte

ſoit vne crainte non d'eſpouuantemér,
mais de reuerence, c'eſtà dire d'humili

té meflee auec amour. En la Loy Dieu
apparoiſſoit voirement auec maieſté

mais formidable,par feux,tonnerres,&

par la malediction qu'il prononçoit
contre les pecheurs. - Mais en l'Euan
gile il a ioinct à la gloire de ſa ma
jeſté celeſte, vne charité & miſericor

|

de admirable, inuitant les pecheurs à
repentance & à ſalut par la foy en Ie
ſus Chriſt. Et vn des mots que l'Apo
ſtre employe en ſa langue vient du mot

v
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qui ſignifie honte, & pudeur, pour vous

dire(fideles) que nous deuons eſtre hó
tcux de pecher deuant celuy duquel
la bonté nous a tant obligé à l'aimer,
auſſi bien que ſa grandeur à l'honorer:
voirc honteux d'cſconduire ce Sei

gneur qui nous conuie des cieux à nous
conuertir à luy : car auſſi le mot que

nous traduiſons meſpriſer ſignifie en la
langue de l'Apoſtre refuſer & eſcon
duire quelqu'vn de ſa demande. Or ie
vous prie, qu'eſt-ce que Dieu nous de
mande finon que nous reccuions ſon
| ſalut , & ſon Chriſt, ſelon qu'il nous le

preſente par l'Euangile: comme l'Apo
ſtre dit 2.Cor.5. Nous vou« prions pour

chriſt que vous ſoyiez reconciliez à Dieu ?
O bonté admirable de Dieu enuers les

· hómes! O iuſte confuſion & condána
ti6 des meſchâs; car d'où viét leur rui

ne &perdition que totalement d'eux à
ſçauoir de leur rebellion à la voix ſalu
taire de Dieu , & du meſpris qu'ils ont

fait de ſon Chriſt qui les inuitoit à ſoyè
Mais ſi cette bonté de Dieu aggra
ue la coulpe des incredules & rebelles
à l'EuangilG, apprenons quant à neus
deux

|
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deux choſes , l'vne que ſi nous auons
creu, ce n'eſt pas noſtre force ou vertu,

ou noſtre merite , mais la grace de
Dieu : & l'autre que le ſentiment & la

recognoiſſance de cette grace nous
doit remplir de ſoin à la retenir contre
toutes les tentations du monde;Et c'eſt

à quoy nous exhorte noſtre Apoſtre,

Retenons dit-il, la grace par laquelle nous
ſeruions à Dieu , tellement que nous luy
foytons agreables. La qualité de cette
grace rcquiert cela par elle meſme , à
ſçauoir qu'eſtant ſi grande & ſi admi
rable , ſi cxcellcnte & ſi ſublime nous

la gardions & conſeruions comme
noſtre ſouuerain bien contre toutes

les ſuggeſtions de noſtre chair & les
cfforts du monde ? De meſme il faut

que la grandeur de cette grace nous
rempliſſe de defir de nous conſacrer

au ſeruice de celuy de qui nous la te
nons & de luy eſtre agreables : com
me noſtre Apoſtre nous parle ici

de ſeruºr à Dieu , luy eſfans agrea
bles. Car certes ſon amour ne peut eſ
tre recompenſé que par amour & affe

ction cordiale : dont auſſi l'Apoſtre dit

43O
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que la fin du commandement eſt a
mour d'vn cœur pur & d'vne bonne
conſcience & d'vnefoy nô feinte. Par

tant comme par trois fois Ieſus Chriſt
, dit à Sainct Pierre, m'aimes-tu ?pay mes

brebis, afin que tout ce qu'il feroit pro
cedaſt d'amour & de reſſentiment de

la grace de Dieu:il faut que nous nous
le repreſentions, nous demandans en
toutes nos fonctions, ſi nous l'aimons?

afin que toutes ayent pour motifle de
ſir de luy agreer. La Loy donnoit vn

eſprit de ſeruitude lequel ne tend qu'à
euiter les coups: mais quant à nous qui
auons receu vn eſprit d'amour, il faut

· que nous ſeruions par amour.
| - Voila, mes freres, quel doit eſtre le
premier principe, & reſſort principal,
& direct de noſtre ſeruice & obeiſſan

ce; mais à cauſe de noſtre chair qui eſt
rebellion & inimitié cótre Dieu, & la

quelle ne peut eſtre domptee que par
les coups ou par la frayeur, L'Euangile
donne lieu à vn ſecond motif& indi

rect qui eſt la crainte de la peine, l'Aoſtre nous diſant que ſi ceux qui a

| uoyentiadis meſpriſé celuy qui parloit
ſur
-
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ſur la terre , ne ſont point eſchappés,
nous ſerons beaucoup plus punis ſi

nous meſpriſons celuy qui parle des
cieux : & que noſtre Dieu eſt vn feu
conſumant. Car eſt-il pas iuſte que
Dieu ayant commencé par douceur &
par les ſemonces de ſa grace & de ſa

#

· miſericorde, agiſſe en ſuite par ſeueri
té & vengeance ? que ſa benignité
meſpriſee & reiettee ſe tourne en irc
& fureur ? Et que plus l'Euangile nous
preſente la bonté & charité de Dieu,
il ait auſſi contre les incredules & re

belles les peines les plus griefues ? Si

doncques Moyſe qui ne donnoit quc
les ombres & les figures & vn ſeruice
charnel & terricn,& ne parloit que ſur

la terre, a puni griefuement ſes tranſ
greſſeurs, que ſera-ce de ceux qui au
ront reietté leſus Chriſt qui donnoit
· la grace & la verité, ce corps des om

-

bres & figures, & qui parle des cieux,

· comme eſtant la reſplendeur de la

gloire du Pere & la marque engrauee
de la perſonne d'iceluy ? Et ici ie di,
qu'y ayant trois manieres dont Dieu

doit iuger les hommes,ſelon qu'il s'eſt
|

-
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· manifeſté à eux en trois façons ; ſans
Loy par lcs lumieres naturelles & les

.bienfaits de ſa prouidence:par la Loy,
c'eſt à dire par la reuclation & diſpen

ſation de ſes Prophetes : & par l'Euan
gile par le miniſtere de ſes Apoſtres &
de ceux qui ont annoncé Ieſus Chriſt

apres eux Les peines des tranſgreſſeurs
ſeront plus grandes ſelon que la ma
niere de la manifeſtation aura eſté
| plus exccllente : & ainſi ſeront plus

| griefuement traittés les rcbelles con
tre la Loy,que ceux qui ont detenu en
iniuſtice la verité de Dieu en la natu

re;& ceux qui auront rcietté l'Euangi
le, la rcuelation du Fils, que ceux qui
auront reietté la lumiere naturelle &

celle des Prophetes ; ſelon que Ieſus
Chriſt dit que Tyr & Sidon ( qui eſ
| toyent villes Payennes) ſeroyent plus
tolerablement traittees au iour du iu

gement que Capernaum & Betſaïda,
villes où il auoit enſeigné l'Euangile.
Plus il y a de ſcience plus la coulpe de
, , la deſobeiſſance eſt grande, ſelon que
dit Ieſus Chriſt que le ſeruiteur qui a
ſceu la volonté du maiſtre & ne l'a pas
·
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faite ſera battu de plus de coups que
celuy qui ne l'a pas faite, ne l'ayant pas
ſceuë. Or l'Euangile a donné le plus
hault degré de ſcience de la volonté "
de Dieu: Pourtant ſera-ce en l'Euangi
le que Dieu ſe montrera eſtre vn feu Pſ.97.

conſumant à l'encontre de ceux qui y
auront eſté rebelles. Auſſi au dernier

iour il viendra auec vn feu deuorant à ..Fier .
l'encontre de ſes aduerſaires , & met
tra en feu les cieux, la terre & les ele

mens, pour montrer ſon indignation
contre les meſchans : En ſuite dequoy
il les enuoyera en vn feu eternel, pre

paré à Satan & à ſes Anges. Venez
doncques ici, ô pecheurs, qui vous en

dormés par ſecurité charnelle à la dou
ceur de l'Euangile , vous ſauuer par
frayeur. Que le feu (cet horrible ele
ment à qui rien ne peut reſiſter, & qui
conſume tout ) vous ſoit le ſymbole

& l'embleme de la rigueur du iuge
ment de Dieu contre ceux qui meſpri

|
º

ſent ſa voix.

-

Et pour nous appliquer cela plus
particulierement, mes freres, quand
vous oyez des armees mettre en feu
Ec

-
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tant de lieux,& entendez les horribles

degaſts de la guerre , Dieu ne nous
monſtre-il pas qu'il eſt vn feu conſu
mant?

Venons doncques à repentance de
nos pechés , reconnoiſſons que c'eſt
pour auoir meſpriſé la bonté & les
bien-faits de Dieu , que ſa colere eſt
embraſee comme vn feu , & que rien
n'y peut eſtre oppoſé. Il n'y a moyen
de l'eſteindre que par des larmes de
repentance. Il n'y a que noſtre con
uerſion qui puiſſe conuertir ſon cour

|

roux en benediction & paix ; ſelon
qu'il eſt dit Pſeaume 85. L'Eternelpar

lera depaix àſonpeuple,moyennamique
iamais ils ne retournent à leur folie. Et
voyons, mes freres, en noſtre texte la
folie de nos mœurs de nous attacher

aux choſes de ce monde, puis qu'elles
ſont toutes nommees dans noſtre tex

te inſtables. Pourquoy, ô homme, te
laiſſes-tu emporter à des biens paſſa
gers , puis que quand tu mourras tu
n'emporteras rien & que ta gloire ne

deſcendra point auectoy;& pourquoy
negliges-tu la foy, la pieté & crainte de
-

-

Dieu

#
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Dieu qui t'accompagneront en l'eter
nité ? Et pourquoy te laiſſes-tu vain
cre à des plaiſirs qui s'eſuanouïſſent, en
delaiſſant ceux de la dextre de Dieu

qui demeurent à iamais ? Meditons

donques que le monde paſſe & ſa con
uoitiſe ; mais en cette meditation

ayons cette conſolation contre toutes

aduerſitez,toutes agitations,& tous ef
forts du monde, que nousſommes en
trez au royaume de Ieſus Chriſt qui ne

peut eſtre eſbranlé: afin qu'és eſbranle
mens des eſtats de la terre , nous di
ſions auec les fideles Pſ. 46. nous me »

craindrons point, encor qu'on remuaſt la

terre, & que les montagnes ſe renuerſaſ
ſent au milieu de ta mer ; que ſes eaux
vinſſent à bruire & à ſe troubler, & que-2

les montagnes fuſſent esbranſlees par l'eſ
leuation de ſes vaguess Les ruiſſeaux de 2
la riuiere reſiouiront la Cité de Dieu le_

ſainct lieu des habitacles du ſouuerains
Dieu eſt au milieu d'icelle, elle ne bouge- .
ra point. car cela n'auoit eſté dit de la
Ieruſalem terrienne, qu'entant qu'elle
eſtoit ombre & figure de la celeſte à
laquelle nous ſommes venus. C'eſt ici
E e ij
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où les hurts des afflictions & les ef

forts de la.mort meſmes ne peuuent

rien , pource que Ieſus Chriſt nous a
eſté fait redemption;que nous ſommes
paſſés de la mort à la vie ; que nous
| ſommes reſſuſcités enſemble auec Ie
ſus Chriſt & aſſis és lieux celeſtes en

luy.

Auquel ſoit gloire à iamais.Amen.
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