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17. Obeiſſez à vos conducteurs, & vous y

ſoumettez : car ils veillent pour vos a

mes, comme ceux qui en doiuent rendre

conte : afin que ce qu'ils en font, ils le »

facent ioyeuſement, & mon point à re

gret : carcela ne nous reuiendroitpas à

| profit.

18. Prie2 pour nous : car nous nous aſſeu

ron4 que nous auons bonne conſciences

deſtrans de conuerſer honneſtement en

tre tôtté.

19. Et ie vous prie de ce faire d'autant

plusgrandement,afin que ie vous ſoye_

tant plus toſt rendu.

$I E v, mes freres, pouuoit

à\ biengouuerner cet vniuers

# ſans l'entremiſe d'aucunes

à cauſes ſecondes, ainſi qu'il

l'auoit
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l'auoit creé par ſoy-meſme immedia

rement.Mais il a iugé eſtre de ſa gloi

re d'agir par des organes & cauſes ſe

condes.

En la nature pourproduire les biens

de la terre il employe l'influence des

cieux,les vents,les pluyes,le labeur des

liommes:auſquelles cauſes ſecondes il

regardoit quand il diſoit par le Pro

-

phete Oſee,Ie reſpondrai aux cieux,& les oſee ch.2.

cieux reſpondront à la terre,& la terre reſ

pondra au froment,au vin & à l'huile. En

la ſocieté ciuile, il a eſtabli les Roys,

| Princes,& Magiſtrats,pour eſtre com

|

•/

me ſes Lieutenans en la conduičte du

genre humain , ſelon que l'Apoſtre

dit Romains treiſieſme. Le Prince eſ#

le ſeruiteurde Dieu pour ton bien. En l'E-

gliſe auſſi,pour amener les hommes à

vne fin ſurnaturelle , il a voulu em

ployer ſous ſoy diuers organes ; ayant

donné les vns pour eſtre Apoſtres, les Eph.4.

autres pour eſtre Prophetes, les autres

pour eſtre Euangeliſtes,les autres pour

eſtre Paſteurs & Docteurs pour l'aſ

ſemblage des Saincts , pour l'œuure

du miniſtere , pour l'edification du
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I.Cor.3.

I. C0y,3.

corps de Chriſt.

· Il eſt bien vray que Dieu en la natu

re, en la ſocieté ciuile, & en l'Egliſe

agit à certain eſgard & en quelque ſor

teimmcdiatement.En la nature il don

ne l'accroiſſement par ſa propre vcrtu;

à raiſon dequoy l'Apoſtrc dit, celuy qui

plante n'eſt rien ne celuy qui arroſe, mais

c'eſt Dieu qui donne l'accroiſſement.En la

ſocieté ciuile, le cœur du Roy (& par

conſequent de tout homme) eſt en la

main de Dieu, & il l'cncline où il luy

plaiſt,comme le decours des eaux, dit

Salomon Prouerbes chap.2I.& au cha.

I6. il dit qu'on iette le ſort au giron,

mais que ce qui en doit aduenir eſt de

par l'Eternel. En l'Egliſe Paul & Apol

los ne ſont rien ſinon Miniſtres par

leſquels on eſt amené à la foy, ſelon

que Dieu donne à vn chaſcun : mais

cet aduantage & cette gloire que ſe

reſerue la cauſe premiere n'oſte point

' l'interuention des ſecondes. D'où re

ſulte qu'il faut que l'homme s'aſſub

iettiſſe par tout à l'ordre de Dieu:Que

gagneroit en la nature celuy qui vou

droit moiſſonner ſansſemer & labou

rer,
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rer , ou ſans receuoir la pluye & les

rayons du Soleil ſur ſon champ: Et ſi

quelqu'vn en la ſocieté ciuile vouloit

· que les hommes fuſſent comme les re

ptiles & les poiſſons de la mer qui

n'ont point de dominateur, ainſi qu'en

parle le Prophete Habacukch 1.vn tel

reſiſteroità l'ordonnance de Dieu, &

mettroit ( entant qu'en luy ſeroit)tout

en deſordre & en ruine entre les hom

mes. De meſmes auſſi faut-il qu'en

l'Egliſe on ſe ſouſmette à l'ordre eſtabli

de Dieu pour obtenir la foy & le ſalut:

car comment croira-on s'il n'y en a qui

preſchent : & comment preſchera-on

s'il n'y en a qui ſoyent enuoyez， dit S.

Paul Rom.Io.

Or pource que de tout temps il y a

eu des perturbateurs de l'ordre de

Dieu, & que l'orgueil de l'homme le

porteroit volontiers à ne s'aſſubiettir à

perſonne en quoy que ce ſoit : Et que

· d'ailleurs auſſi ſouuent ceux à quiDieu

auoit donné authorité ſur les autres en

ont abuſé : noſtre Apoſtre és paroles

que nous vous auons leuës monſtre

d'vne part le deuoir des fideles enuers
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leurs Paſteurs, & de l'autre le deuoir

des Paſteurs enuers leurs troupeaux. Il

auoit au verſet precedent parlé du

rapport & communication qui doit eſ

tre entre les fideles, Ne mettez point

en oubli(auoit-il dit)la beneficence &

communication : carDieu prend plai

ſir entels ſacrifices. Maintenant il par

le du rapport particulier qui doit eſtre

des fideles à leurs Paſteurs, & des Pa

, ſteurs aux fideles, pour clorre ces ex

hortations par ce deuoir,

, obeiſſex à vos conducteurs & vous y

ſouſmettez car ils veillent pour vos ames,

comme ceux qui en doiuent rendrecompte,

afin que ce qu'ils en font, ils le faſſêt ioyeu

ſement & non point à regret; car cela ne »

' vous viendroit pas à profit. Prie{ pour

nous, car nous nous aſſeurons que nous a

uons banne conſcience, deſtrans de conuer- .

ſer honneſtement entre tou. Et ie vous

prie dece faire d'autant plus grandement,

afin que ie vous ſoye tantplus toſt rendu;

Leſquelles paroles nous reduirons à

quatre poincts, à ſçauoir,

I. L'obeiſſance & ſouſmiſſion deuë

aux Paſteurs. .

3. Lcs
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2. La raiſon de ce deuoir. (

3. Les prieres qu'on doit preſenter

à Dieu pour eux.

, 4. La raiſon de ces prieres.

I. P o I N CT.

Pour le premier poinct, commen

çons par le tiltre que l'Apoſtre donne

aux Paſteurs, pource qu'il contient la

raiſon de la ſouſmiſſion & obeiſſance

qu'il requiert qu'on leur rende. Il les

appelle conducteurs. Or quantà ce mot

| parfois il eſt attribué à l'authorité po

litîque, cemme Actes7.Io.où il eſt dit

que Pharao eſtablit Ioſeph pourgouuer

meur & conducteurſur l'Egypte.Ainſi en

Sainct Luc 22. ce mot eſt pris pour

Maiſtre& Seigneur, oppoſé à ſeruiteur.

Mais proprement ſa ſignification eſt

generale ſignifiant celuy qui va le pre

| mier en vne choſe pour addreſſer au

truy,ſoit qu'il ait de la domination ſur

autruy, ſoit qu'il n'en ait point. De là

vient que ce mot conuient auſſi bien à

la conduicte Eccleſiaſtique qui ne doit

point auoir de domination,qu'à la po- .



764 SermonSeptiéme

Pſ.119.

politique qui en a. Or ici noſtre Apo

ſtre ne parle pas du gouuernementpo

litique qui eſt celuy des Princes &Ma

giſtrats , mais de l'Eccleſiaſtique, du

quel il a deſia parlé au verſet7. de ce

chapitre,quand ila dit, Ayezſouuenance

de vos conducteurs,leſquels vous ont porté

la Parole de Dieu, deſquels enſuiue{ la

foy, conſiderans quelle a eſté l'iſſuë de leur

conuerſation; & verſet 24. Salue{ tous

vos cdoučteurs auec tous les Sainčts: C'eſt

donc la conduicte que Ieſus Chriſt a

diſtinguee d'auec la politique,quand fl

a dit, les Rots des mations dominent ſurel

les,mais il n'en ſera pas ainſi entre vous.Et

S.Pierre , paiſſez le troupeau de Christ,

nonpoint,comme ayans dominationſur les

heritages du Seigneur. Cette conduite

n'a pour but que le ciel, pour obiect

que les conſciences, pour regle que la

Parole de Dieu, laquelle eſt la lampe

de nos pieds, & la lumiere de nos ſen

tiers. Ce mot dóc exprimant vne con

duicte és choſes ſpirituelles, & en ce

qui concerne le royaume des cieux,

Il s'enſuit que l'Egliſe ou le corps des

fideles entant que tels n'eſt pasvne ſo

cieté
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ciete confuſe, & vne anarchie, en la

quelle il n'y ait nul ordre & nulle di

ſtinction, nulie authorité:ſemblable à

cet eſtat d'Iſraël duquel il eſt dit au

ch.17. du liure des Iuges, Que nul n'y

gouuernoit, & chacun faiſoit ce qu'il

luy ſembloit droict. Ains, commede

tous les corps l'Egliſe eft le plus excel

lent,auſſi faut-il qu'elle ait par amalo

gie tout ce que la ſocieté ciuile a de

beau pour ſa conduicte , & tout ce

que la nature a donné d'aduantageux

au corps humain, là où vous voyez la

teſte & les yeux códuire tout le corps.

Ieſus Chriſt donc a eſtabli des Pa

ſteurs & coRducteurs,deſquels il a dit,

qui vous oit,il m'oit : & ſi quelqu'vn ne

Mais examinons quelle peut eſtre

l'authorité de cette conduicte,afin que

nous ſçachions quelle eſt la meſure &

l'eſtendue de l'obeiſſance & ſouſmiſ

ſion que l'Apoſtre requiert , diſant,'

obeiſſez à vos conducteurs & vous y

ſouſmcttez. Or puis quc (comme nous

auons dit) il s'agit ici des conſciences,

' , Yy

Matt. 1c,

- - - •2 - - ver.4o. .

les oit, il ordonne qu'il ſoit tenu com- §s.

me les Payens & Ics Peagers. 17.

•
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il eſt certain que Dieu s'en eſt reſerué

l'empire,comme choſe qui luy eſt pro

pre,& dont il eſt ialoux; Et partant la

conduite qui en eſt donnee aux hom

mes ne peut pas cſtre abſoluë,mais de

, pendante & ſouſmiſe à l'authorité de

| 1a1.b.4 Dieu& de ſa Parole.Ily a,dit S.Iaques,

** vnſeul Legiſlateur qui peut ſauuer & de

ſtruire. Et Ieſus Chriſt (cn S.Matthieu

chap.23) Ne ſoyezpoint appellés noſtre ,

maiſtre; car vn ſeul eſt voſtre Dočteur, à

ſpauoir Chriſt : par leſquels paſſages la

maiſtºſe & l'authorité de donner des

loix aux conſciences eſt reſeruee à vn

à ſeul Dieu. Et la raiſon de S. Iaques eſt

| euidente, à ſçauoir que Dieu ſeul peut

ſauuer & deſtruire : car n'y ayant que

Dieu qui puiſſe ſauuer ou deſtruire l'a-

me, il n'y a que luy qui luy puiſſe don

nerdes loix D'où s'enſuit que la con

duicte dont parle noſtre Apoſtre eſt

comme celle du ſeruiteur que le pere

· de famille eſtablit ſur la compagnie

des autres ſeruiteurs (Matthieu24.) Il

nedeuenoit pas par cela maiſtre & ſei

gneurdes autres ſeruiteurs, ni ne rece

uoit pas la puiſſance de lcur donner de

· - · · nouueaux

4 - \.
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nouucaux reglemens, mais,en demeu

rant ſeruiteur auec eux , il les deuoit

gouuerner par les loix & l'ordre que

le maiſtre auoit donné : & les ſerui

teurs hors ces reglemens du maiſtre

ne luy eſtoyent point aſſuiettis. Et ， -

de faict la conduicte des Paſteurs ，

concerne ou la foy & creance , & le ' . . ·.

culte & ſeruice diuin,ou les mœurs.Si

la foy, elle eſt (dit l'Apoſtre Rom.1o.)

de l'ouye de la Parole de Dieu. Et quant s . '

au culte& ſeruice de Dieu,Dieuapro- Eſass.
noncé , En vain m'honorez vous enſei-**

gnaºs pour doétrines des commandemens

· des hommes. Et quantaux mœurs,puis

que l'Eſcriture definit le peché ce qui Ian ;.

eſt contre la Loy, il s'enſuit que la regle *

· des bonnes œuures & bonnes mœurs

eſt la ſeule Loy de Dieu. Dont auſſi Eſa .

Eſaïe pour toutes ces choſes diſoit, A "

l**ºyé au teſmoignage,s'ils veparliiſe

lºº cetteparole il n'y aura point de lumie

repººreux. Et Dieu parlant à tout ſon

Peuple aſſemblé auec tous ſes condu

éteurs,auoit dit, vouferez tºut ce que ,

ºº ººº commande, vous n'adiouſteres

riº par deſſus , & n'en diminuerez riev.

Deut.I2, ;

Yy ij
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Telles eſtans les bornes donnecs aux

2: Cor. I.

24.

conducteurs de l'Egliſe , il eſt aiſé de

iuger de la nature, qualité & eſtenduë

de l'obeiſſance & ſouſmiſſion que re

quiert noſtre Apoſtre en ces mots,

obeiſſºz à vos Conducteurs & vous y ſouſ

mettez,à ſçauoir que c'eſt vne obeiſſan

ce aux exhortations & commande

mens que les Paſteurs font au Nom

de Dieu, & ſelon ſa Parole. Ie di au

nom de Dieu, pource qu'ils ne ſont que

ſeruiteurs & n'ont point de domina

tion ſur noſtre foy:le di ſelon ſa parole,

pource que s'ils mettoyent en auant

leurs traditions & leurs commande

mens, ils ſe mettroyent en la place de

Dieu, & ſeroyent des preuaricateurs

que nous ne deurions point recognoi

ſtre,ſelon que Dieu dit en Ieremie ch.

23. N'eſcoutez point les Prophetes qui

vous prophetiſent,car ils vous font de

uenir vains, vous annonçans la viſion

de leur cœur,& non point la tenans d

la bouche de l'Eternel. -

» Or comme l'autherité des Paſteurs

eſt nulle hors de leurs bornes,à l'oppo

ſite dedans ces bornes que nous auons

poſees,
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poſees, elle eſt grande,& à bon droict

y cſt requiſe par noſtre Apoſtre obeiſ- .

ſance. Car à cet eſgard là,Ieſus Chriſt

meſme nous parle par eux , ſelon que

dit S. Paul 2.Cor.5. Nous ſommes Am

baſſadeurs pourChriſt, comme ſi Dieu ex

hortoit par nous.D'où reſulte que les Pa

ſteurs ſont reueſtus de l'authorité de

leur Maiſtre,& qu'ils doiuent eſtre cö

ſiderés comme eſtans la bouche de

Dieu : Or cela eſtant,qui leur refuſera

obeiſſance, que l'impie qui la refuſe à

Dieu à ou celuy qui ne recognoiſſant

iette la parole de ceux qui le repreſen

tent enuers les hommes ? C'eſt pour

quoy S.Paul diſoit àTite chap.2. Ad

monneſte & redargue auec toute authorité

de commander.Auſſi l'Apoſtre ioinct au

mot d'obeiſſance celuy de ſouſmiſſion;

obeiſſez à vos conducteurs & vous y

ſouſmettez, exprimant par cela l'humi

lité d'eſprit de laquelle on ſe doit aſſu

iettir à l'ordre de Dieu & reuerer ceux

qu'il a eſtablis pour eſtre en l'Egliſe ſes

meſſagers & Anges enuers les hom

mes:commc vous voyez quc Malachie

Y y iij

pas Ieſus Chriſt pourſon Seigneur, re
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2,e

é,

)

appelle Leui le meſſager ou Ambaſſa

deur de l'Eternel des armees,les leures du

quel gardoyent la ſcience,& de la bouche »

duquel on requeroit la Loy:& IeſusChriſt

en l'Apocalypſe appelle Anges les Eueſ

ques & Paſteurs des ſept Egliſes auſ

quelles il eſcript. Or quand les Anges

apparoiſſoyent aux hommes, Dieu eſt

toit conſideré apparoiſtre en eux &

par eux. Partant, fideles,lcs Angespar

leſquels Dieu ſe communique à vous

ſous le Nouueau Teſtament ſont les

Paſteurs de ſon Egliſe. Ioignez à cela

qu'ils ſont comme les images de la

qualité de Pere que Dieu a acquis ſur

les fideles par la regeneration; entant

que c'eſt par leur miniſtere que Dieu

les a conuertis à ſoy, à raiſon dequoy

1 cor 4 auſſi S.Paul ſe qualifioit pere des Co
15. '

Z. Cor. 6

- ij. " .

Matth. ! - 5 »

· conſciences, entant qu'ils rapportent13.18.

rinthiens quiauoyent eſté conuertis à

' Ieſus Chriſt par ſa predication.lls ſont

encor les images eſquelles reſplendit

la qualité de Iuge que Dieu a ſur les

les ſentences & les arreſts de ce Iuge

celeſte,& les appliquent aux conſcien

ces, & ainſipardonnent les pechés ou
• • • • •. · · · , - les
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lés retiennent. En ſomme ils ſont les

diſpenſateurs des biens & des graces

du royaume des cieux;car ce n'eſt que

par le miniſtere de l'Euangile que

Dieu diſtribue ces choſes ; d'où vient

que la predication de l'Euangile eſt ap

pelee le royaume des cieux. C'eſt

doncques pour ces eſgards que l'Apo

ſtre requiert obeiſſance & ſouſmiſſion

enuers les Paſteurs.

Or ce deuoir eſt oppoſé à deux ex

tremitezvicieuſes:l'vne de defaut dans

la practiqueordinaire; & l'autre d'ex

cés en la pretention de nos aduerſai

| res. Ie di de defaut en la practique or

dinaire:entant que i'amour du monde

& des choſes du ſiecle a apporté en

tre nous vne ſi grande corruption de

mœurs qu'on ne ſçait quaſi que c'eſt

de cette obeiſſance, ſouſmiſſion & re

uerence que l'Eſcriture requiert, com

me ſi la pieté eſtoit eftouffee par la va

nité du ſiecle.Ie di d'excez par la pre

rention des Prelats de l'Egliſe Romai

ne qui requierent vne ſouſmiſſion ab

ſoluë des conſciences à leur authorité,

| & qui par l'obeiſſance dont parle ici

Yy iiij
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noſtre Apoſtre pretédent pouuoir d6

ner des loix aux conſciences. Mais le

fondemét que nous auôs poſé ci deſſus

les refute, car ſi l'authorité, l'empire &

la iuriſdiction ſur la conſcience appar

tient à Dieu ſeul, on ne peutobeir aux

Pafteurs qu'entant & autant qu'ils par

lent les paroles de Dieu , ni rcceuoir

d'eux autres loix que celles de Dieu:à

raiſon dequoy Ieſus Chriſt voulant

bien qu'on eſcoutaſt ceux qui eſtoyent

aſſis en la chaire de Moyſe, qui annon

pſalt. 16.9°yent la Loy , aduertiſſoit qu'on ſe

| gardaſt du leuain de leur doctrine;&

enaoyant ſes diſciples preſcher l'Euan

gile,il leur ordonnoit de ſe tenir dans

les bornes de ſes commandemens, al

lez,diſoit-il, preſchés l'Euangile à tou

tes nations, les enſeignans de garder

Matt. 2s, toutes les choſes queie vous ai com

· mandees.Mais,diſent nos aduerſaires,

Le peuple doncques , c'eſt à dire les

ſimples fideles deuront iuger de la do

ctrine de leurs Paſteurs,& ainſi le peu

le aura authorité ſur les Paſteurs.

Reſp. Il y a deux ſortes de iugemét,l'v-

ne d'authorité qui preſcript à autruy:

' . l'autre
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l'autre de diſcerncmét pour ne pas re

ceuoir toutes choſes aueuglémét,mais

diſcerner la Parole de Dieu d'auec

les inuentions deshommes, ſans quoy

on confondroit des impoſteurs auec

des Paſteurs, des ſeducteurs auec des

vrays conducteurs. Ce dernier iuge

ment eſt deu à tous fideles. Eſbrouue{.

toutes choſes dit S.Paul, retenez ce qui eſtº Thºſ ſº

bon. Et leſus Chriſt l'attribue à tous fi

deles,diſant, Mes brebis oyent ma voix,

& meſuiuent; elles me ſuiuront point vn

eſtranger, ains s'enfuiront arriere de luy,

car elles ne conuoiſſent point la voix des

eſtrangers. Dieu donne ſon Eſprit aux

eſleus & fideles pour faire ce diſcer

nement, Nous auons (ditSainct Paul I.

Cor.2.) receu l'Eſprit de Dieu, afin que 2

mous connoiſſions les choſes qui nous onteſ

té donnees de Dieu.Et là meſme l'Apo

ſtre dit que l'homme ſpirituel diſcerne

toutes choſes. Et c'eſt ce iugement de

diſcernement que S. Iean recomman

de au quatriéme de ſa premiere,Eſprou

ue{ les eſprits s'ils ſont de Dieu car plu

ſieurs faux Prophetes ſont venus au mon

de; qucls Paſteurs & Docteurs pour
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pourroyent pretendre d'eſtre exempts

de ce iugement de diſcernement, au

qucl S.Paul veut que luy meſme,voire

les Anges du ciel (s'ils deſcendoyent

pour nous euangeliſer) ſoyent aſſuiet

tis, quand il dit, Si nous meſmes ou vn

Ange du ciel vous annonce outre ce qui

vous a eſté euangeliſé, qu'il ſoit execra

#!ô#.

II. P o I N C r.

· Vientmaintenant la raiſon alleguee

par noſtre Apoſtre; obeiſſez, dit-il, car

ils veillent pour vos ames,comme ceux

qui en doiuent rendre compte. Cette

| raiſon, mes freres, eſt priſe de noſtre

intereſt eu eſgard à la charge & fen

&ion des Paſteurs, veu qu'il n'y a rien

qui nous ſoir plus important que le ſa

lut de nosames. Il rie faut donc pour

ce ſalut refuſer aucune iuſte obeiſſan

ce & ſoumiſſion.Car,ô homme,qu'au

ras-tu gagné de ta conduite ſi tu viens

à faire perte de tó ame ? Que te vaut-il

donc mieux,ou obeirpourvn temps à

tes conuoitiſes & perir à iamais, ou

- ^ - obeir
-
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obeir à ceux qui t'enſeignent le che

min de ſalut pour viure eternelle

ment?que te vaut-il mieux,ou t'affran

chir pour le preſent de l'obeiſſance à

l'Euangile & eſtre à iamais eſclaue de

la gehenne : ou bien te ſouſmettre &

t'aſſeruir maintenant à iuſtice , pour

eſtre à iamais en la liberté de la gloire

des enfans de Dieu ? Secondement,il

nous faut ſouſmettre à l'ordre eſtabli

de Dieu en ſa maiſon ; Cr la raiſon

alleguee par l'Apoſtre monſtre que

Dieu a eſtabli les Paſteurs comme des

guettes pour veiller ſur nous, & nous

aduertir des choſes requiſes en noſtre

vie & en nos deportemens pour noſ

tre ſalut : ſelon que Dieu diſoit à ſon

Prophete Ezechiel, fils de l'hôme ie t'ay

eſtably pourguette à la maiſon d'Iſraël, tu

eſcouteras doncques la parole de ma bou

che, & les aduertiras de par moy; & là

meſme , il allegue la ſimilitude d'vn

homme que le peuple a eſtabli pour

ſeruir de guette contre les ennemis

' pour ſonner du cornet & aduertir le

peuple ; Et certes les fideles ſont au

monde comme en vn camp expoſés à
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l'aſſaut de diuers ennemis, Satan, le

mondé,les conuoitiſes charnelles,tous

ennemis qui guerroyent contre l'ame. .

Iadis en Iſraël on appelloit les Prophe

tes les voyans, non ſeulement pour les

viſions qu'ils auoyent, mais auſſi pour

l'inſpection qu'ils deuoyent auoir ſur

le peuple., Et le mot d'Eueſque em

ployé au Nouueau Teſtament vient

d'vn mot qui ſignifie auoir inſpection:

à quoy regardoit l'Apoſtre Actes 2o.

quand il dit aux Paſteurs de l'Egliſe

d'Epheſe, Prenez garde à vous meſmes,&

& à tout le troupeau , auquel le Sainéé

| Eſprit vous a eſtablis Eueſques.A l'oppo

ſite dequoy Dieu faiſoit cette plainte

par Eſaïe chap.56.Toutes les guettes d'Iſ

raël ſont aueugles : ils ne ſçauent rien, ils

ſont tous chiens muets qui ve peuuent ab

bayer, dormans, giſans, & aimans à ſom

meiller. On remarque que les Anciens

peignoyent pres la porte des temples

vn lion pour la figure de la vigilance

requiſe és Paſteurs ; car on tient que

le lion eſt le plus vigilant de tous les

animaux,& qu'il dort les yeux ouuerts

& ſe reſueille au moindre bruit.

- Or
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Or afin qu'on ne diſt pas que les

Paſteurs & conducteurs de l'Egliſe ſe

donnent vne peine dont ils ſe paſſe

royent bien (comme ſouuent il y en a

qui diſent que les Paſteurs & Anciens

n'ont point à ſe ſoucier de leurs actiós.)

L'Apoſtre allegue la neceſſité de cette

vigilance impoſee aux Paſteurs,diſant

· qu'ils veillent ſur les ames, comme ceux

qui en doiuent rendre compte. En quoy

l'Apoſtre a eſgard à ce qui eſt dit

en Ezech.ch.33.fils de l'homme parle aux

enfans de ton peuple & leurdi,Quand ie »

feray venir l'eſpee ſur quelque pais, & que

le peuple du pais aura choiſy quelqu'vn

d'entre eux, & l'auront eſtabli pour leur

ſeruir de guette,& luyvoyant venir l'eſpee

ſur le pais aure ſonné du cornet & aura

admonneſté le peuple, ſi le peuple ayant

bien ouy le ſon du cornet,ne ſe tient ſur ſes

gardes , & puts que l'eſpee vienne & le_

dépeche,le ſangd'iceluy ſera ſur ſa teſte ;

Que ſilaguette voit venir l'eſpee & qu'elle

ne ſonnepoint du cornet, & que l'eſpee >

ſuruenante oſte la vie à quelques vns d'en

tre eux,ceux-ci auront eſté ſurpris en leur

iniquité, mais ie redemanderay leur ſang



718 SermonSeptiéme

de la maiu de la guette. Auſſi toy fils de »

l'homme, ie t'ay eſtabli pour guette à la

maiſon d'Iſraël.Quand i'auray dit aumeſ

chant , meſchant tu mourras de mort , &

que tu n'aura point parlé au meſchant

pour l'aduertir qu'il ſe retire de ſon train,

ce meſchant là mourra en ſon iniquité,

, mais ie redemanderay ſou ſang de ta

main; Que ſi tu as aduerti le meſchant de

, ſon traiu afin qu'il s'en deſtourne, & qu'il

, ne ſe ſoit point deſtourné de ſon train , il

mourra en ſan iuiquité, mais toy tu aurasdeliuréton ame. r

Or le deuoir des Paſteurs eſtant ſi

onereux, l'Apoſtre veut que cela inci

te les fideles à le leur alleger par ſouſ

miſſion,en ces mots,afin que ce qu'ils en

font,ils le facent ioyeuſement, & nou point

" : regret; car cela ne vous viendroit pas à

profft. Ce qui s'entend à deux eſgards,

c'eſt d'vne part que les fideles contri

ſtans les Paſteurs en receuront eux

meſmes le dómage,les rendans moins

diſpoſez à leurs fönctions , & moins

ropres à leurs exercices ; veu que la

triſteſſe abbat les eſprits, & la gayeté

au contraire leur donne force & vi

gueur.
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gueur. Il faut donc conſiderer que les

charges plus elles ſontpenibles & con

ſiſtent en trauail d'eſprit,plus elles ont

beſoin d'eſtre exercees aucc vn eſprit

content afin d'auoir la force &vigueur

requiſe à leurs fonctions. Où remar

quez d'où c'eſt que doit venir aux Pa

ſteurs la ioye & le contentement de

leur eſprit, à ſçauoir non du ſuccés des

choſes charnelles & mondaines, mais

du ſuccés de l'Euangile, & de l'obeiſ

ſance que leurs troupeaux rendent

aux enſeignemens & exhortations de

la Parole de Dieu.C'eſtoit là la ioye de

Sainct Iean,quand il diſoit,ie n'aypoint ;. Iean 1:

plus grande ioye que cette-ci d'entendre »

que mes enfans cheminent en verité. C'eſ

toit celle de Sainct Paul quand il ap

pelloit les Philippiens qui combattoy

ent courageuſement par la foy dc l'E-

uangile, Sa ioye & ſa couronne; D'autre

part auſſi ces paroles monſtrent quc

Dieuvengera le meſpris fait à ſes ſerui

teurs par le refus de ſa grace & de#

dons de ſon Eſprit. Tu affliges ceux

par qui Dieu te donne ton pain ſpiri

tuel,Dieu rompra le baſton de ce pain,
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il en retirera ſa vertu, tellement qu'il

ne te nourrira point. Il ne ſera pas de

la ſemence ſpirituelle comme de la

corporelle, celle-ci quelque deſplaiſir

que tu ayes donné à celuy qui l'a ſe

mee en ton champ ne laiſſera pas d'y

fructifier : mais la ſemence ſpirituelle

ne fructifiera pas en ton ame ſi tucon

triſtes celuy par qui Dieu la peut ſe

mercar tu te rends indigne par ton in

gratitude de la benediction par la

quelle elle y fructifieroit: l'offenſe fai

teaux ſeruiteurs de Dieu tourne con

tre Dieu meſme qui la venge ſeuere

1I1C1lt.

III P o 1 N c r.

L'autre deuoir des fideles enuers les

Paſteurs eſt de prier Dieu pour eux,

voire ſoigneuſement : Prie{ pour nous,

car nous nous aſſeurons que nous auons

bonne conſcience,deſirans de conuerſer hä

meſtement entre tous, & ie vous prie de »

ce faire d'autant plus grandement, afin

que ie vou ſoye tant plus toſt rendu.Nous

deuons prier Dieu pour tous hommes.

II121S
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d'autant plus pour quelques vns,

que Dieu nous a liez à eux e

ſtroittement , ou que la charge que

Dieu leur a commiſe enuers nous

eſt peniblc & importante. L'vne &

l'autre de ces conſiderations ſe ren- .

contrc ici. Quant à la premiere,les

fideles & les Paſteurs compoſent vn - .

meſine corps, auquel ceux-ci ſont eſ

tablis comme chefs : or les membres

doiuent auoir vn ſoin mutuel les vns

pour les autres , & particulierement

pour le chef,comme vous le voyez en

l'inſtinct qu'on a de mettre nos mains

au deuant du coup qui frapperoit le

chef Et ſi l'amour nous oblige à prier

pour ceux que nous aimons; l'Apoſtre

en la premiere aux Theſſal. chapitre 5.

vcut que les fideles ayent leurs Pa- .

ſteurs en ſouueraine amour pour l'œu

ure qu'ils font, Quant à la ſeconde

conſideration, quelle plus penible &

plus importante charge ya-il que de

veiller fur les ames & exercer le mi

niſtere de l'Euangile ? car,qui eſt ſuff

ſant pour ces choſes ? s'eſcrioit l'Apoſtre

2Cor.2.Eſtdonc zequiſe la priere pour

: I. ,! - · Zz

-
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demander à Dieu les graces & la fer

· ce requiſe aux fonctions du Ininiſtere

de l'Euangile. Car premierement nul

n'a lumiere ni addreſſe ni force qu'el

le ne luy vienne de Dieu, ſelon que S.

*1º Iaques dit que toute bonne donation

13,

vient d'enhaut deſcendant du Pere

#" des lumieres.Dieu meſmes met lumiere

en ſes Anges, combien plus la met-il és

Hommes?Secondement les choſes de

Dieu,de ſon regne& de ſon Eſprit,ſont

entre toutes celles auſquelles les hom

mes ſont moins propres,n'eſtans à leur

eſgard naturellement que tenebres:

Et c'eſt de celles-là dont l'Apoſtre di

ſoit 2.Cor.3.nous ne ſommes pas ſuffi

ſans de penſérſeulement quelque cho

- ſe de nous comme de nous meſmes,

•

· mais toute noſtre ſuffiſance eſt de

Dieu.Car l'Apoſtre parle là d'eſtre ſuf.

· fiſant pour le miniſtere du Nouueau

Teſtament. C'eſt donc en ces choſes

où on a plus particulierement beſoin

du ſecours de Dieu. Partant fi on con

feſſe que l'artiſan,le marchand, le Me

decin, le Iuriſconſulte, le Magiſtrat

en ont beſoin pour les fonctions de

· · , | leur
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leur vocation leſquelles ſont d'vne lu

miere naturelle , beaucoup plus en a

beſoin le Miniſtre de l'Euangile pour

les ſiennes qui ſont d'vne lumiere ſur

naturelle ;Car celles là ſont de choſes

de la terre & de la ſocieté ciuile à la

quelle nous ſommes nés : mais oelles

ci ſont du royaume des cieux duquel

nous ſommes naturellement alienez.

Adiouſtez que plus les choſes ſont

bonnes & excellentes, plus elles ſont

de Dieu , & plus par conſequent luy

doiuent elles eſtre demandees.Entroi

ſiéme lieu,poſez que des hómes ayent

toute la capacité, induſtrie & diligen

- ce requiſe pour l'exercice de leurs vo

éations, neantmoins ſi Dieu ne benit

encor leur labeur , tout le trauail&

toute l'induſtrie de Phomme tourne à

rient comme le Prophete dit au Pſeau

me 127. Si l'Eternel ne baſtit la maiſon,

ceux qui la baſtiſſentytrauaillent en vain;

ſt l'Eternel me garde la ville, celuy qui la

garde fait le guet en vain. c'eſt en vais

que vous eſtes matineux pour vous leuer,

& tardif à vous repoſer,& que vous man

ge{ le pain de tourmens, combien plus

*\ Zz ij
-
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donc cela ſe doit-il dire de ceux qui

· trauaillent à l'edification du corps de

Chriſt: le Prophete Eſaïe ne manquoit

ni de dons ni d'induſtrie (luy duquel

Dieu auoit purifié les leures du char

bon vif de ſon autel) & neantmoins

vous l'oyez faiſant cette complainte

du peu de ſuccés de ſon labeur, Eſaïe

55. qui a creu à noſtre predication, & à qui

a eſté reuelé le bras de l'Eternel ? Tout ſe

trouue contraire à ce ſuccés, lé cœur

de l'homme y reſiſte perpetuellement,

& tout autant qu'il y a en nous de

| conuoitiſes mondaines, ce ſontautant

d'oppofitions à l'effect du miniſtere de

· l'Euangile; Et Satan eſt au guet pour

ſuſciter des empeſchemens , tant à la

predication qu'à ſon ſuccés, c'eſt pour

quoy il eſt beſoin de prieres continuel

les pour les Miniſtres de l'Euangile.

Auſſi oyez-vous l'Apoſtre diſant Co

loſſchap.4 Priez enſemble pour nous,aſis

que Dieu nous ouure la porte de la parole,

pour annoncer le ſecret de Chriſt, pour le

quel auſſi ie ſuis priſonnier. Et Rom.15.

ie vous exhorte,freres,par noſtre Seigneur

Jeſus Chriſt,& parla dilection de l'Eſprit,

, ， - que-- -
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que vous combattiez auec moyen vos prie

res à Dieu pour moy, afin que ie ſoye deli

uré des rebelles qui ſont en Iudee,& que ,

mon adminiſtration que i'ay à faire en Ie

ruſalem ſoit rendue agreable aux Sainčts.

2.Cor.1 Dieu nous a deliurés de gran

de mort & nous deliure, auquel nous

eſperons qu'encore ci apres nous deli

urera-il moyennant auſſi voſtre aide .

par la priere que vous ferez pour nous. .

Et Epheſ6 faites requeſte pour moy,a-

fin que parole me ſoit dönee à bouche
· ouuerte en hardieſſe afin de notifier le

ſecret de l'Euangile. Or ſi les Apoſtres

meſmes, mes freres, qui auoyent tant

de dons & graces extraordinaires du

Sainct Eſprit,& leſquels Dieu accom-;

- pagnoit d'vne aſſiſtance& faueurſpe

ciale requeroyent les prieres d'autruy,

iugez combien plus en ont beſoin &

lès doiuent requerir auiourd'huy les

Paſteurs qui leur ſont en tant de fa-2
t -

- çons inferieurs? . … | # | ,
Y , · · , · r · · · · , · , · ·

- , IV. P o 1 N c r. .

| Mais la raiſon que l'Apoſtre alle

Zz iij
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|.

· gue à ce qu'on prie pour luy eſt tres

conſiderable, Priés pour nous, dit-ils

car nous nous aſſeurons que nous auons

#onne conſeience , deſtrans de coauerſer

honneſtement entre tous. C'eſt qu'il faut

qu'outre l'importance de la charge, la

pieté & integrité de la perſonne du

Paſteur le rende recommandable aux

fideles & les incite à prier Dieu pour

luy , Car noſtre affection & charité

doiuent croiſtre enuers les hommes

ſelon leur pieté & leur zele à la gloire

|

|

· de Dieu.Car plus ils ont de l'image de

- Dieu, plus nous leur deuons d'amour;

& plus ils ſeruent à l'aduancement de

ſon regne plus nous leur auons d'obli

gation L'Apoſtre doncques allegue ici

ſon integrité, car bien qu'il ne fuſt pas

deſtitué d'yn bon teſmoignage, des fi

deles parmi leſquels il conuerſoit,

neantmoinspouree qu'il n'eſtoit point

exgmpt d'ennemis ou enuieux qui

pouuoyent le calomnier, il allegue le

· teſmoignage de ſa conſcience;comme

2.Cor.I.C'eſt là, dit-il,noſtre gloire àſça

| uoir le teſmoignage de noitre conſcience ,

qu'en ſimplicité & ſincerité de Dieu, &

non
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ces paroles, hommes fferes, i'ay couuerſé as u c

mon point en ſapience charnelle, maé ſelon

la grace de Dieu, nou auons conuerſé au

monde,& ſingulierement vens vous. Ainſi

comparoiſſant en Ieruſalem deuant

les Iuifs, il commence ſa defenſe par

en toute bonne conſcience deuant Dieuiuſ

qu'à ce iour & deuant Felix,Ie mets pei

we,dit-il, à ce que i'aye touſtours la con-Aa.24:

ſcience ſans offenſe enuers les hommes. Et *

pource qu'en faiſant du mieux que

nous pouuons il nous eſchappe touſ

iours beaucoup d'infirmité, l'Apoſtrc

explique ſa bonne conſcience par le

deſir de bien faire, deſirans (dit-il) de

conuerſer houueſtement entre tàus. Car la

perfection n'eſt ici basés fideles qu'cn

leurs ſouhaits; ils ne la peuuentiamais

atteindre abſolument,ſelon que diſoit

l'Apoſtre Philip.3.Ie pourſui pour taſcher

d'apprehender, eſſayant ſi par aucunema

niere ie puis paruenir à la reſurredfion des

morts.Etremarqués cesmots[entretous]

lcſquels peuuent eſtre traduits entou

tes choſes, pour nous apprendre que la

vraye ſanctification s'eſtend à tout&

à tous ; Elle ns fait pointde reſerue,el

- · Zz iiij .

\
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le nc partage ni la Loy de Dieu pour

en obſeruer vne partic & non l'autre;

ni le prochain,pour rendre ſes deuoirs

à l'vn & non à l'autre: car elle a eſgard

à Dieu lequel veut qu'on luy obeiſſe

· generalement & elle ſe plaiſt à ſe con

former par tout à l'image de Dieu en
vraye ſaincteté. . - • .. " .

.; : ' , - . ' :

-

· · · · D o c T R I N E s. ..

o - jºi | | | | | | : - ,

· Voila quant à l'expoſition de ce tex

· te : maintenant recueilions-en quel

ques doctrines,& nous en faifons vne

application particuliere. .. | | .

: Et premierement du motd'obeiſſexà

vos conducteurs.Apprenons,mes fre

res, que la Religion Chreſtienne eſt

vne Religion d'obeiſſance,Il ne doit y

auoir aucú hôme plus docile & enclin

à ſe ſouſmettre à ſes ſuperieurs que le

Chreſtié: Par tout où il voit l'ordre de

Dieu il le doitreuerer. Les doctrines !

humaines laiſſent à l'homme ſon or

gueil naturel& meſmes le fomentent,

mais l'Euangile le combat en toutes

ſortes.En la police,il donne cette re

- | | | | - gle,

, !
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gle,Rom 13.Que toute perſonne ſoit ſubie

éée aux puiſſances ſuperieures : qui reſiſte

à la puiſſance reſiſte à l'ordonnance de

Dieu,& ceux qui y reſiſtent feront venir

condamnation ſur eux meſmes. En ce qui

cſt de la conſcience le Chreſtien a

pour regle de ſe ſouſmetrre cntiere

ment à Dieu & à ſa Parole , ſans auoir

eſgard à la baſſeſſe& infirmité de ceux

qui l'annoncent. Iadis des poures peſ

cheurs & faiſeurs de tabernacles luy

ont eſté tres-honnorables quand ils

luy ont porté la parole de Dieu. Voi

re il prend plaiſir d'exercer ſa pieté&:

ſon humilité cnuers Dieu en ſe ſouſ

mettant à ceux ſur leſquels ſa naiſſan

ce & ſa condition ciuile le releuoy

ent.Mais auſſi remarquez que la cauſe

& la regle de ſon obeiſſance c'eſt Dieu:

tandis qu'en ſe ſouſmettant aux hom

mes il ſe ſouſmet à Dieu, il n'y a rien

de plus humble que le fidele, mais ſi

on pretend leporter à deſobeir à Dieu,

en obeiſſant aux hommes, alors il n'y

, a rien de plus ferme & inflexible, &

de plus genereux contre les hommes.

Iadis(non plus qu'auiourd'huy)les ſou

\

· " "
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- uerains Sacrificateurs & leurs Conci

Act 5.

JMatt.5.

2/é7.19,

les auec toute la ſplendeur de leurs

chaires & de leur ſucceſſion,& auec la

magnificence du temple, ne luy ont .

rien eſté quand ils ont par leurs tradi

tions aneanti le commandement de

Dieu.Il porte par tout cette maxime,

Il faut plaſtait obeir à Dieu qu'aux hom

| Secondement que les Paſteurs ap

prennent de tout ce texte leur deuoir.

1. Ils ſont les conducteurs du trou

peau, qu'ils le conduiſent donc par la

lumiere d'vne pure doctrine &par cel

led'vnebonnevie, comme pour l'vne

& pour l'autre ils ſont appelés la lumie

re du möde.Paiſſez le troupeau de Chriſt

(leur dit Sainct Pierre) telement que

vous ſoyez pour patroºº troupeau , &

quand le ſouuerain Paſteur apparoiſtra

veus receurez la couranne incorruptible

de gloire. Et S.Paul à Tite, Monſtre toy

toy meſme en toutes choſes pour patron de

bonnes œuures , monitrant incorruption

en doétrine, grauité, inlegrité paroleſaine

é qu'on ne puiſſe condamner, afin que ce

luy qui e# eontnaire ſoit confus, n'ayant

rien
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rien à dire de mal de vous.De meſmes à

Timothee, Sois patron des fideles en pa

role,en conuerſation,en dileétion,en eſprit,

en foy & enpureté. Combien eſt-il mal

ſeant que celuy qui eſt le premier& le

conducteur en parole, ſoit le dernier

en actions, & qu'il ſoit diuiſé d'auec

ſoy meſme ? Les Paſteurs conſidere

ront ceux qu'ils conduiſent, & où ils

conduiſenti; ceux qu'ils conduiſent

ſont des hommes pour leſquels Ieſus

Chriſt eſt mort : & ils les conduiſent à

Dieu,à Ieſus Chriſt, au ciel , Afinique,

les choſes ſpirituelles leſquellesappar

tiennentau ſalut de l'ame ſoyent toute

leur occupation ; Et qu'ils ſe mettent

deuant les yeux le grand & penible

compte qu'ils ont à rendre des ames

qui leur ſont commiſes,& qu'vne ſain

cte frayeur les reſueille lors qu'ils pour-/

royent eſtre moins attentifs à leur de

uoir Comme auſſi qu'ils apprennent

d'auoir tellement ſoin du teſmoigna

ge des hommes que ſur toutes choſes

ils rendent leurs conſciences approu

uees à Dieu qui eſt le ſcrutateur des

cœurs. En ſomme ils reçonnoiſtront
•

º .. ,

,
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ici que s'ils doiuent requerir qu'on

prie Dieu pour eux ( par le reſſenti

ment qu'on a de l'importance de leur

charge,& de leur infirmité )beaucoup

· plus faut-il qu'ils ſoyent en prieres có

tinuelles à Dieu pour eux meſmes, à

| ſçauoir afin que ſa grace & ſa vertu ſe

parface en leur infirmité. ， · · · · ·

· Mais , fideles, vous trouuez auſſi

tous voſtre deuoir ici , ſi les Paſteurs

doiuent veiller pour vos ames, appre

nez le periloù elles ſont, tant par les

efforts & la ruſe de Satan, qui comme

| vn lion rugiſſant tournoye autour de

vous cerchant qui il pourra deuorer,

que par les tentations du monde,la ſe

duction du ſiecle , & parvos propres

inclinations & conuoitiſes. Veillez

doncques auſſi vous meſmes pour

vous,& ſoyez perpetuellement ſurvos

gardes & contre Satano& contre vos

conuoiriſes. Reſueille-toy toy qui

dors, & pren garde au danger où eſt

ton ame, afin que tu t'employes à ton

ſalut auec crainte & tremblement. .

2 Mais remarqués ici noſtre ſtupidité

naturelle quant aux choſes de l'amc.

- - - Car
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Car pour nos intereſts mondains,nous

n'auons pas beſoin de la vigilance d'au

truy , nous y ſommes aſſez attentifs

pour nous meſmes: mais pour les cho

ſes du ciel & du ſalut eternel,il afallu

que Dieu eſtabliſt des perſonnes qui

veillaſſent ſur nous.Pourvous dire que

- ce n'eſt pas là où ſe porte noſtre vigi

lance & noſtre ſolicitude. Ouurez

donc ô hommes les yeux de vos en

tendemens, & peſez vne bonne fois

combien vous partagez iniuſtement

vos ſoins ; voyez combien le corps eſt

de moindre importance que l'ame, &

les biens paſſagers de la chair de moin

dre valeur que les biens de l'eſprit &

du royaume des cieux.

Reconnoiſſez encor ce manque

quement eu eſgard à la raiſon que l'A-

poſtre employe pour iuſtifier l'obeiſ

ſance & ſouſmiſſion qu'il requiert en

uers les Paſteurs, à ſçauoir qu'ils veil

lent pour vos ames. Car il ne vous ad

uiendra pas de negliger vn homme

qui vous ſera fort vtile en vos intereſts

charnels:qui aidera à vous enrichir,ou

à vous aduancer ſelon le monde;voire
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vous rendez ſouuent en telles occa- .

ſions des ſeruitudes laſches & mal

ſeantes. Pourquoy donc manquons

| nous en nos deuoirs enuers ceux qui

nous ſeruent és choſes de l'ame & du

ciel ? n'eſt-ce pas que l'auarice & l'am

bition eſt beaucoup plus forte en nous

que la pieté , & que le monde nous

eſt en plus grande confideration que

le royaume des cieux ? mais auſſi con

ſolez-vous, Paſteurs,au meſpris qui eſt

faict de vos charges,& en ayez com

paſſion, puis qu'on ne le fait qu'en ne

gligeant ſon ſalut & en offençant

Dieu. -

- Et ſur le mot de rendre compte,ap

· prenez, mes freres, noſtre commune

ebligation. Car ſi les Paſteurs doiuent

rendre compte des ames, pource que

e'eſt la vocation que Dieu leur a don

nee de veiller ſur elles : toy auſſi qui

conques ſois-tu homme de Iuſtice,de

Palais, de finances,ou de meſtier, pere

· & mere ou enfant, maiſtre ou ſerui

teur, rendras compte à Dieu de ce que

tu as fait en la vocation à laquelle il t'a

appelé;ſi tu as negligéton deuoir, ſi tu

|

|

- - 3S
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as fait tort à quelqu'vn,tu en reſpódras

· deuât ſon tribunal. Car (cóme dit l'A-

poſtre 2.Cor.5.) Il nous faut tous com

paroir deuât le ſiege iudicialde Chriſt,

, afin que chacun remporte en ſon corps

ſelon qu'il aura fait ou bien ou mal.P6

ſons, penſons à ce compte & à cette

comparution, & ne nous flattós point;

afin qu'amendans chacun noſtre vie&

nos actions,nous puiſſions ſubſiſter par

la miſericorde que Dieu exerce en Ie

ſus Chriſt enuers tous ceux qui s'eſtudient à faire ſa volonté. r

Et quand vous oyez l'Apoſtre di

ſant, Nous nous aſſeurons d'auoir bonne »

conſcience,que chacun de nous,mes fre

res, taſche de pouuoir tenir le meſme

langage en ſa condition. Qu'eſt-ce ô

homme que ta conſcience , ſinon le

rapport de ton ame au iugement de

| Dieu, & la conformité de ce que tu

ſçais de toy à ce que Dieu en ſçaitº Or

tu ne peux tromper la ſcience & con

-

noiſſance deDieu; il faut doncques,

pour auoir bonne conſcience, que tu

· fgaches en ton ame que tu te compor

' tes ainſi que Dieu l'a agreable & le
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commande. Mettez donc,mes freres,

ceci en voſtre eſprit que de tout ce

quevous ſçauez de vous, de vos actiós,

penſees & affections les plus cachees,

vous en auez Dieu pour teſmoin auſſi

bien que pour iuge, pour vous en con

uaincre &punir vn iour , afin que dés

, maintenantvousvous eſtudiez d'auoir

ſon approbation, en renonçant au pc

' ché. - -

Mais pource que vous direz auec

Dauid au Pſeaume 19. que vous vous

ſentez coulpables de beaucoup de pe

chez commis par fierté, & de pluſieurs

autres commis par erreur & infirmité,

dót vous ne ſçauez pas le nombre. Pre

nez cette conſolation de noſtre texte

qu'en l'alliäce de grace que Dieu a có

tractee auec les fideles en Ieſus Chriſt,

moyennant que vous taſchiez de bien

faire,& que le trauail de voſtre repen

tance&amendementſoit veritable &

ſincere, il vous a agreables en Ieſus

| Chriſt & il vous purifie de vos pechez

enſonſang,comme vous voyez ici que

l'Apoſtre explique l'aſſeurance qu'il a

d'auoir bonne conſcience, de ce qu'il

deſire
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deſire de conuerſer honneſtement en

tre tous à ſçauoir non d'vn deſir vain

& infructueux, mais d'vn deſir ſerieux

& qui a de l'efficace nonobſtant les de

fauts que noſtre infirmité produit touſ

iours. Que doncques, mes freres,cette

bonté de Dieuvous donne courage de

renoncer à vous meſmes,& vous porte

à faire ſavolonté. . · · ·

Apprenons auſſi de ce texte diuer

ſes choſes touchant la priere. Premie

rement à prier les vns pour les autres,

& à requerir les prieres les vns des au

tres : car ſi l'Apoſtre meſmes les a re

quiſes, combien plus les deuons-nous

requerir de tous nos prochains ? Nul

donques, euſt-il autant de graces qué
l'Apoſtre, & euſt-il eſté raui iuſqu'au

troiſiéme ciel , n'eſt ſi aduancé qu'il

n'ait beſoin des prieres d'autruy. Cela

monſtre deux choſes, l'vne que la prie

re eſt ſi agreable à Dieu, que plus il

y a de perſonnes qui prient, plus il y

prend plaiſir. Comme Sainct Paul

2.Corinth chapit.I. regarde le grand

nombre de ceux qui prieront pour

luy, afin dit-il, que par pluſieurs graces
-

• Aaa . "

-
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ſoyent rendues à Dieu pour nous, d'au

tre que Dieu a agreable la charitable

| communication des fideles à prier les

| | vns pour les autres:à raiſon dequoy Ie

| ſus Chriſta promis que ſi meſmes deux

ou trois s'accordent à prier l'vn pour

l'autre ſur la terre , tout ce qu'ils de

Matt. Is. manderont leur ſera fait de ſon Pere

- celeſte;Sur quoy Sainct Iaques exhor

te les fideles à s'entreconfeſſer & reue

ler leurs fautes & les vices & pechés

auſquels ils ſont ſubiects, comme à au

tantde maladies ſpirituelles,pourprier

l'vn pour l'autre, promettant qu'ils en

ſeront gueris. Apres, vous apprenez

en ce texte que la communication de

- prieres a lieu entre les fideles pendant

· qu'ils conuerſent ici bas les vns auec

les autres,connoiſſans & voyans les in

firmités & diuers accidens les vns des

autres,ſelon que le portent les termes

de la raiſon alleguee par noſtre Apo

ſtre. Pour vous dire que nos aduerſai

res en inferent mal àpropos que nous

deuons requerir& implorer les prie

#des Saincts treſpaſſez Certes ſi ce

a euſt eulien,l'Apoſtre nous euſt bien

monſtré
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inonſtré du moins en quelque endroit

qu'il requeroit telles prieres comme il

les a en tant d'endroits requiſes desvi

uans : Partant nous auons grand#
iect de reicttet,enmatiere# Religi ,

vne choſe qui n'a ni commandement,

ni exemple en toute la Parole de Dieu

tant de l'Ancien que du NouueauTe

ſtament. En troiſiéme lieu nous voy

bns ici que la priere doit eſtre faite a

tiec inſtance & ardeur, l'Apoſtre re

querant que les fideles prient pour luy

d'autant plus grandement qu'il leur ſoit

toſt rendu. C'eſt ce que dité.Iaques

· que la priere du iuſte faite auec vehe

mence eſt de grande efficace.# -

me les feruens d'eſprit : Il véut qu'on

ieu ai

demande,qu'on cerche,qu'on heurte,

qu'on bataille meſmes enuers luy &

contre luy par prieres. Il veut que ſon

royaume ſoit forcé & que les violens

le rauiſſent. Finalement nous voyons

ici l'efficace de la priere, l'Apoſtre di

ſant que prians pour luy il leur ſera tant

plus toſt rendu : comme en l'Epiſtre à

Philemon(l'Apoſtre eſtant priſonnier)

- | Aa a ij
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- I'eſpere, dit-il, que ie vous ſeray rendu

par vos prieres : pour vous dire que la

priere oſte les obſtacles qui nous ar

'reſteroyent; qu'elle ouure les cachots

des priſons, & leue les difficultez &

· dangers qui ſe rencontreroyent con

· tre nous, qu'elle aduance, facilite &

| parfait nos affaires.Dieu s'eſtant com

"me obligé par ſa bonté à faire toutes

ces choſes aux prieres des ſiens. Mer

: ueille, mes freres, que par la priere

· nous puiſſions agir en tant de lieux,&

ſur tant de choſes, & prés & loin de

| nous; & qu'elle ſoit comme l'organe

| & l'outil par lequel vous faites agir en

| voſtre faueur la prouidence diuine ſur

'toutes choſes Entreprenez-vous donc

· quelque voyage ?priez ; la priere vous

· acquerra l'eſcorte & la compagnie des

· Anges qui chemineront auec vous &

*vous garderont. Entreprenez vous

*quelque deſſein & labeur ? Priez; &

† benediction de Dieu.

| Auez-vous à faire à des perſonnes faſ

* cheuſes priez;& parvoſtre priere Dieu

'agira en leurs cœurs & les cnclinera à

: º * . - CC

|



Sur Hebr.ch.13 verſ17.18.19. 741

ce qui vous ſera expedient , comme,

quand Iacob par ſa priere changca le

cœur de ſon frere Eſau, & ſe le ren

dit d'ennemi bienueuillant & fauora

ble. Eſtes-vous dans le fond de l'affli

étion comme ſonas dans les gouffres:

Priez;& Dieu vous mettra au large. -

En ſomme dequoy que vous#
beſoin , Priez , & il vous ſera fait.

Comme auſſi , mes freres , l'Apoſtre

diſant que par les prieres des fidcles

il leur ſeroit rendu , Nous appre

nons que c'eſt la prouidence de Dieu

qui conduit & gouuerne toutes cho

ſes, que les voyes de l'homme ne ſont

pas en ſa propre puiſſance,& qu'il n'eſt

pas enl'homme d'adreſſer ſes pas, que
A - -" f .. ^ .

, tout ſuccés &toute benediction eſt de

Dieu C'eſt Dieu qui preſide ſur nos al

lees & venuës , ſur nos entrees & ſor

ties, ſur toutes nos affaires, & ſur tous

nos tournoyemens. Afin, mes freres,

que nous leuions nos yeux à Dieu,en

tous momens, & dependions de luy ,

perpetuellement:iuſques à ce qu'apres

auoir paracheué noſtre peregrination

ici bas, tous nos dangers, & tous nos

A aa iij
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trauaux ſoyent changez en pleine paix

& repos , & toutes nos prieres en

louanges & actions de graces eter

nelles. · : · ·

Ainſi ſoit-il.

Prononcé le 28Juin 1637.
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