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Craignons donc qu'il n'aduienne que quel
qu'vn d'entre vous ayant delaiſſé la

promeſſe d'entrer au repos d'iceluy,ne »
s'en trouue priué. Car il nous a eſté

Euangelixécomme auſſi àceux-là maé
la parole de la predication ne leur a de
rien profité, pource qu'ellen'eſtoit point
meſlee auec la foy en ceux qui l'ouirent.
Car nous qui auons creu entrerons au

repos, Pourtant ai-ie iuré en mon ire-',
Q_ iij
-
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· s'ils entrent en mon repos, combien que

les ouurages d'iceluyfuſſeat paracheués
dés la fondation du monde. Car il a dit
· ainſi en quelque lieu touchant leſ ptié
me iour, Et Dieu ſe repoſa de tous ſes
ouurages au ſeptiéme iour. Et derechef

en cepaſſage,S'ils entrent en mon repos.
Depuis donc qu'il reſte que quelques
vns y entrent,& que ceux auſquels pre

mierement il a eſté Euangelizé m'y ſont

point entrés à cauſe de leur rebellions
Il determine derechef vn certain iour,
diſant par Dauid long-temps apres,
ſuiuant ce qui a eſté dit, Auiourd'huy,

ſi vous oyés ſa voix, n'endurciſſez point
vos cœurs. Car ſi Ioſué les euſt intro
duits au repos, iamais apres cela n'euſt
il parlé d'vn autre iour Parquoy il re
ſte vn repos pour le peuple de Dieu. Car
celuy qui eſt entré au repos d'iceluy, s'eſt
reposé deſes œuures, comme a fait Dieu
des ſiennes. Eſtudions-nous d'entreren

ce repos là, afin que quelqu'vn ne tombe
parvn meſme exemple derebcllion.

$ OMME ainſi ſoit que la natu
$

re & la grace, cet Vniuers &

$-# l'Egliſe ſoyent ouurages d'vn

meſme autheur, aſſauoir de Dieu , ces
ouurages
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ouurages auſſi ont de la conformité
l'vn anec l'autre, tellement qu'en la
nature vous verrez des lineamens de la

grace, & en l'Vniuers des tableaux &
pourtraits de ce que Dieu fait en ſon
Egliſe. Nous pouuons remarquer cela
en beaucoup de choſes,& notamment

en ce qui eſt du mouuement & du re
pos de toutes les creatures. Le mou
uement de toutes choſes tend à vn re

pos, & le repos eſt le but & la fin de
toute action; les eaux & les fleuues ſe
meuuent, & coulent par la terre, cer

chans de ſe rendre à la mer pour s'y
repoſer. Les vents qui ſe trouuent en
fermés dans les cauernes & entrailles

de la terre, s'y meuuent & s'y agitent
iuſques à la faire trembler & entr'ou

urir,cerchans iſſue pour ſe rendre en la
region de l'air,quieſt le lieu de leur re
pos. Meſmes les pierres & les autres
corps peſans, qui ſont les plus immo
biles, ont leur mouuement à vn repos,
car eſtans en lieu haut ſi on ne les re

tient par force, ils tendent contre bas,
& ont vn mouuement d'eux-meſmes

vers la terre,où la nature a mis leur re

pos. Vous voyez les plantes dans vn
-
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mouuement perpetuel par leur ac
crorſſement, iuſqu'à ce qu'elles ſoyent
paruenuës à la forme & perfection que
la nature leur a deſtince, en laquelle

apres elles ſe repoſent : La ſemence
erme, deuient herbe, apres monte en
tuyau, & finalement ſe forme en eſpi,

qui eſt l'eſtat de ſa perfection & de ſon
repos. Et quant au mouuement des
animaux d'vn lieu à l'autre, il y a auſſi

quelque but, qui en eſt le repos.
Le meſme diſons-nous, mes freres,

de tout le trauail de l'Egliſc icy bas &
de tout ce qu'elle a de mouuement:
cela tend à vn repos,voire repos d'au

tant plus excellent que ſon eſtre & ſa
condition ſurpaſſe l'eſtre & la condi
tion des autres creatures, aſſauoir re

pos de gloire & de felicité eternelle.
Et toute l'œuure de la grace icy bas
n'eſt qu'vn mouuement & vn achemi
nement à cette fin,ainſi que nous le re

preſente l'Apoſtre diſant au 3. de l'Epi
ſtre aux Philippiens, Ie laiſſe les choſes
qui ſont en arriere, & m'aduance à celles

qui ſont en deuant, & tire vers le but, aſſ.
au prix de la ſupermelle vocation de Dieu

en Ieſus Chri#: Et là meſmes, I'eſſaye »
-

-

ſi par
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ſi par quelque maniere iepuis parvenir à
la reſurrection des morts.
Les enfans de ce monde auſſi, par
\

tous leurs tracas vont cerchans vn re

pos; mais le cerchans icybas en l'accu
· mulation & entaſſement des biens de
ce ſiecle, où il ne ſe peut trouuer, ils

dcmcurerent entrauail perpetuel, &
voyent finalement toutes lears ioyes

conuerties entriſteſſe & leur pretendu
repos en anxieté & miſere.
Comme ainſi ſoit donc que les vrais
fideles ſont de tous les hommes ceux

dont le trauail & la peine paruient à
ſon vray but, aſſauoir à vne felicité e
ternelle,Dieu avoulu en l'AncienTe
ſtament en donner des ombres & des

figures : Premierement en ordonnant
, que le trauail de la ſepmaine ſe termi
naſt en vn iour de repos, & en inſti
tuant des feſtes & ſabbaths. Seconde

ment en voulant que ſon peuple, à l'iſ
ſue d'Egypte, s'acheminaſt, par des
voyages & trauaux de quarante ans
dans vn faſcheux deſert, au repos de la
terre de Canaan.

Et c'eſt de quoy nous parle noſtre

Apoſtrc és parolcs quc nous vous a
/
|
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uons leuës, eſquelles il côtinuë le pro
pos qu'il auoit commencé. Au chapi
tre precedent, ayant voulu meſler la
-

· crainte auec l'eſperance, & inciter par
ces deux choſes les fideles à leur de

voir, ilauoit dit,Nous ſommes la maiſon

de Chriſt, voireſinou retenons ferme iuſ
qu'à la fin l'aſſeurance & la gloire de l'eſ
perance. Pourtantainſi que dit le S.Eſprit,
Auiourd'huyſ vous oyez ſavoix,n'endur

ciſſez point vos cœurs, ainſi qu'en l'irrita
tion au iour de la tentation au deſert : là

où vos Peres m'ont tenté,& m'ont eſprouué
& ont veu mes œuures par quarante ans.
Parquoy i'ay eſté ennuyé de cette genera
tion, & aydit, Ils errent touſiours en leurs
cœurs, & n'ont point cognu mes voyes.
Dont i'ay iuré en mon ire, Si iamais ils en

trent en mon repos. Or l'Apoſtre ayant
allegué ce texte de l'Eſcriture, par le
quel on eſtoit menacé, en cas d'incre
dulité & rebellion, d'eſtre priué dure
pos de Dieu,en a voulu faire l'applica
tion aux fideles auſquels il eſcriuoit,

diſant, Freres, prenez garde qu'il n'y ait
en quelqu'vn de vous vn mauuais caeur

d'incredulité pourſe reuolter du Dieu vi

uant : Mais enhortet vous l'vn l'autre »
par
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par chaque iour, tandis que ce iourd'huy
eſt nommé: affa que quelqu'vn d'entre >
vous ne s'endurciſſe parſeduct.on depeché:
Carnous auons eſté faits participans de »
Chriſt, Voire ſi nous tenons ferme le »
commencement de noſtre ſubſiſtence iuſ
qu'à la fia : Cependant qu'il nous eſt dit,
Auiourd'huy ſi vous oyez ſa voix n'endur
ciſſez point vos cœurs, ainſi qu'en l'irrita
tion : Car auſquels iura-il qu'ils n'entre
royent point enſon repos, ſinon à ceux qui

furent rebelles ? Ainſi voyons-nous qu'ils
n'ypeurent entrer à cauſe de leur incredu
lité.

Or l'Apoſtre ayant fait cette appli
cation , & la voulant continuer,il re
ſtoit à ſoudre deux obiections : l'vne,

qu'il y a trop de difference des enfans
d'Iſraël à nous, & que ſemblable pro
meſſe ne nous a point eſté faite qu'à
eux : A quoy l'Apoſtre reſpond, qu'il
nous a eſté Euangelizé comme à ceux
là; mais que la parole de la predication
ne leur a de rien profité, pource qu'el
le n'eſtoit point meſlee auec la foy en
ceux qui l'ouyrent; car nous qui auons

creu entrerons au repos. L'autre obie

ction eſtoit, que Dauidau Pſeaume95

-
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entend le repos dont il eſt parlé en la
Loy, & non le repos auquel l'Egliſe
Chreſtienne eſt appelee : & que par

conſequent l'exhoitation & menace
du Pſeau. 95. ne nous concerne point.
A quoy l'Apoſtre pour reſpondre met
en auant, que puis que le repos, dont il
eſt parlé au Pſeaume 95. par Dauid,
n'eſt ni le repos du ſeptiéme iour, ni le
repos de Canaan ; il s'enſuit qu'au
Pſeaume 95. il eſt parlé du repos du
ſiecle à venir, auquel nous ſommes ap
pelés : comme ſi l'Apoſtre faiſoit cet
argument : Le repos de Dieu, duquel
il eſt parlé en l'Eſcriture ſaincte, s'en

tendoit, ou du repos du ſeptiéme iour
(ſelon qu'il a eſté dit, Six iours tu tra
uailleras,& auſeptiéme iour eſt le repos du
Seigneur ton Dieu,) ou bien du repos de
Canaan, auquel Dieu introduiſit ſon
peuple par Ioſué,ſelon ces paroles, I'ay

iuré en mon ire, ſi iamais ils entrent en
mon repos. Ou finalement il s'entend

du repos du ſiecle à venir, duquellere
pos du ſeptiéme iour, & le repos de
Canaan ont eſté l'ombre & la figure.
Or eſt-il que le repos, duquel parle

Dauid au Pſeaume 95. ne ſe peut en
tendre

-
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tendre ni du repos de Dieu au ſeptié
me iour, ni du repos de la terre de Ca
naan : Donques il faut que le repos du
quel parle Dauid Pſeaume 95.ſoit le re

pos du fiecle à venir,auquel nous ſom
mes appelés par l'Euangile.
Or que le repos,duquel parle Dauid
Pſeaume 95. ne ſoit pas celuy de Dieu
au ſeptiéme iour, ni celuy de Canaan,
l'Apoſtre le prouue : Premierement

quant à celuy du ſeptiéme iour pource
qu'il auoit eſté celebré dés que les œu
ures de Dieu furent parachcuces dés
la creation du monde; Or celuy dont
Dauid parle Pſeaume 95. eſt propoſé
comme vne choſe non encor aduenue,
mais à venir : Et cette raiſon eſt con

tenue en ces mots, Dieu dit, i'ay iuré en
,

mon ire : Si iamais ils entrent en mon re

pos, combien que les ouurages d'iceluyfuſ
ſent deſia paracheués dés la fondation du
monde: Car il a dit ainſi en quelque lieu,

touchant leſeptiéme iour, Et Dieu ſe repo

ſa de touſes ouurages au ſeptiéme iour. Et
quant au repos de Canaan, la raiſon de
l'Apoſtra eſt contenue en ces mots =

Depuis donc, dit-il, qu'il reſte que quel

ques-vns entrent en ce repos, & que ceux
-
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auſquels il a eſté premierement Euangeli

#é, n'y ſont point entrés, à cauſe de leurre
bellion ; il determine derechef vn certain

iour, diſant par Dauid,ſi longtemps apres,
ſuiuant ce qui a eſté dit, Auiourd'huy, ſi

vous oyez ſa voix n'endurciſſe{ point vos
caeurs : carſi Ioſué les euſt introduits au
repos,iamais apres cela n'euſt-ilparlé d'vn
autre iour. Parquoy il reſte vn repos pour
le peuple de Dieu. Eſquelles paroles l'Apoſtre monſtre qu'il fonde ſon argu
ment ſur ce que depuis que le peuple
qui eſtoit ſorti d'Egypte fut priué du
repos de Canaan pour ſon incredulité,

l'Eſprit de Dieu, enuiron quatre cens
ans apres, determine par Dauid vn
temps,en l'eſpace duquelil ſe faut gar
der d'endureir ſon cœur, de peur de
tomber en meſme punition que les :
Iſraëlites au deſert, qui furent priués
du repos de Dieu. D'où reſulte qu'il
reſte vn repos au peuple de Dieu, au
quel il ait à s'acheminer.

Or non ſeulement l'Apoſtre mon
ſtre que Dauid au Pſeaume 95. a parlé
du repos du ſiecle à venir en ces mots,
Parquoyil reſtevn repos pour lepeuple de »
Dieu ; car celuy qui eit entré au repos d'i-

celul,
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celuy, s'eſt reposé auſſi de ſes œuures, ainſi
que Dieu afait des ſiennes; comme ſi l'Apoſtre diſoit; Il faut vn repos au peuple

de Dieu qui ait de la ſemblance à ce
luy de Dieu au ſabbath, aſſauoirvnre

pos auquell'Egliſe ſe repoſe de toutes
ſes œuures, comme Dieu a fait des

ſiennes. Or ce repos là n'eſt pas encor

venu, donques il reſte pour le peuple
de Dieu. Et c'eſt à quoy nous nous ar
reſterós en l'heure preſente pour y
conſiderer quatre poins, I. Comment

il a eſté euangelizé aux Anciens, 2.A
raiſon de quoy ce qui leur a eſté euan

gelizé ne leur a de 1ien profité.3. Les
preuues que l'Apoſtre propoſe du re
pos du ſiecle a venir, qui nous eſt pre
paré. Et en 4. lieu l'exhortation que

l'Apoſtre nous fait de nous garder d'eſtre priués de ce repos.

-

I. PoINcT.
L'Apoſtre donc, pour preuenir l'ob
iection ou reſponſe qu'on luy euſt peu
faire, que la punitionaduenueaux en

fans d'Iſraël en ce qu'ils furent priués
du repos de Canaan, n'a rien de con

uenable à l'eſtat de l'Egliſe Chreſticn
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ne,dit, qu'il nous a eſté euangelizé có

me auſſi à ceux là.Sur quoy il y a ſujet
de demander,Cóment c'eſt qu'il a eſté
euangelizé aux Anciens, veu que l'Euangile n'eſt que dés le Nouueau Te
ſtament. Et peut-eſtre, on penſeroit

pouuoir reſpondre,que le mot d'Euan

geliker ſe prendicygeneralement pour
le mot de preſcher& annoncer, comme
ſi l'Apoſtre diſoit, que tant nous que
les enfans d'lſrael,ayans eu des cxhor
tations diuines, noſtre rebellion nous

rendra coulpables de meſmes peines:
Auquel ſens l'argument de l'Apoſtre
ne laiſſe pas d'auoir de la force & du

poids. Mais l'exacte expreſſion que
l'Apoſtre fait de toutes choſes en cette
Epiſtre ne nous permet pas de pren

dre le mot d Euangeliter ſi generale
ment; comme auſſi nous ne trouue

rons pas des exemples où le mot d'E-

uangeliker ſoit pris d'vne autre annon
ciation que de la bonne nouuelle du
ſalut par le Meſſie, & de la reuclation

du royaume des cieux, qui a eſtéfaite
par Icſus Chriſt. I'aduoüe que ſelon
S. Paul l'Euangile & la promeſſe ſont

choſes differentes, & qu'il met bien
la
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la promeſſe en l'Ancien Teſtament,
mais non pas l'Euangile ; l'Euangile

eſtant la reuelation & l'accompliſſe
ment du ſalut qui auoit eſté promis,
comme il dit au I.de l'Epiſtre aux Ro
mains, Paul ſeruiteur de Ieſus Chriſt

• appelé à eſtre Apoſtre, mis à part pour
annoncer l'Euangile de Dieu, lequel il a

uoit auparauantpromu par ſes Propheter
és ſainčtes Eſcritures : Quel Euangile
donc,direz-vous,pouuoyent lors auoir

les Peres,auſquels la promeſſe du Meſ
ſie & du ſalut d'iceluy eſtoit enuelop
pee de tant d'ombres & de figures, &
cachee en des enigmes?tellement que
l'Apoſtre au chap.z.de la premiere aux
Corinthiens, l'appelle Sapience en my
ſtere,c'eſt à dire cachee Et au 1.de l'Epi
ſtre aux Coloſſ Le ſecret qui auoit eſté
caché de tous les ſiecles & aages. La reſ
ponſe à cela doit eſtre priſe de lacon
uenance & analogie des figures auec
les choſes de l'Euangile : en la meſme
maniere que l'Apoſtre au Io.de la pre
miere aux Corinthiens(pour monſtrer

qu'il faut inferer meſme choſe de nous

que des Iſraëlites ) dit, Qu'ils ont tous

eſté bapti{és en Moyſe en la nuee & en la
-

R
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mer,& ont tous mangé d'vnemeſme vian
deſpirituelle,& ont tous beu d'vn meſme »
breuuage ſpirituel : Car ( dit-il) ils beu
uoyent de la pierreſpirituelle qui les ſui
moit;orlapierre eſtoit Chriſt.Or les Peres
n'ont eu le Bapteſme ſinon en figure.
Comme doncl'Apoſtre appelle Bapteſ
me le paſſage des enfans d'Iſraël par la
mer : & appelle Chriſt la pierre dont
ils furentabbreuués au deſert,& la mâ

nc,dont ils furent nourris:(pource que
ces choſes-là auoyent du rapport à nos
Sacremen)auſſi maintenant il appelle

Euangile ce qui auoit de la conuenance
& du rapport à noſtre Euangile ; aſſa
uoir la promeſſe d'entrer en la Canaan
temporelle , outre qu'ils auoyent la

promeſſe de la venue de Chriſt.
Toute la ReligionChreſtienne eſtoit
cn l'Ancien Teſtament, & par conſe

· quent auſſi l'Euangile, aſſauoir en ty
pes & figures : leur Ioſué eſtoit noſtre
ſeſus, lcurs hoſtics & ſacrifices eſtoyét

le corps & le ſacrifice de Ieſus Chriſt;
le ſang de leurs taureaux, dont on fai
ſoit aſperſion, eſtoit le ſang de Ieſus
Chriſt,dont nous eſt faite imputation:
la proiitiation & cxpiatió des pechés,
. .

quant
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quant à la chair,eſtoit noſtre expiation
& purification reelle des conſciences:
leur Canaan eſtoit noſtre paradis, no

ſtre ciel : de meſmes la promeſſe qui
les auoit appelés d'Egypte en Canaan
& qu'on leur annonçoit au deſert,
eſtoit,noſtre Euangile quinous appelle
de l'Egypte du peché, par le deſert de
ce monde, au royaume des cieux, c'eſt
à dire, c'en eſtoyent les ombres & les

- figures : Or les ombres & les figures
prennent le nom de la choſe de laquel
le elles ſont ombres & figures. Don

ques, ainſi que nous faiſons vne dou
ble expiation des pechés, vne typique
& figuratiue,& vne vraye & reelle par
le ſang de Ieſus Chriſt: & comme nous
diſtinguons vn Ieſus typique & figura
tif( qui eſtoit Ioſué) & vn vray leſus,
qui eſt le Fils de Dieu : & vne felicité

typique & figuratiue (aſſauoir la Ca
naan temporelle ) & vne vraye & reel- .

le, qui eſt le royaume des cieux , de
meſme diſtinguons-nous vn double
Euangile, l'vn figuratif&typique (qui
eſtoit la reuelation de ſa terre de Ca

naan & la promeſſe d'y entrer ) & vn

vray & reel, qui eſt la reuelation du
|
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royaume des cieux, & la promeſſe qui
nous eſt donnee d'y entrer.
Ces choſes ainſideduites, vous vo

yez combien eſt net l'argument de
l'Apoſtre, à ce que nous craignions de
nous priuer, par noftre incredulité, du
repos auquel nous ſommes appelés
comme les enfans d'Iſraël ſe priue

rent,par leur rebellion & incredulité,
du repos auquel ils eſtoyent appelés ;
veu que leur repos & le noſtre eſtoit
vn meſme repos, & la promeſſe qui
leur eſtoit faite, cſtoit la meſme pro

meſſe qui nous a eſté faite, aſſauoir eu
eſgard à la conuenance & analogie
qu'il y a entre le ſigne & figure, & la
choſe ſignifiée & figurée. En quoy,
mes freres, admirez la Sapience de
Dieu, par laquelle toutes choſes arri
uoyent aux Anciens en figure, comme

le dit l'Apoſtre au Io. de la I. aux Co
rinthiens. Et qui eſt-ce qui ne verra
reſplendiſſante la diuinité de l'Euan
gile en vne ſi grande correſpondance
aux choſes anciennes, laquelle nul en

tendement humain n'auoit pu pre
uoir, encore moins addreſſerè Icy auſſi

admirez l'vnit é delaverité celeſte qui
1-

cſt
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eſt en leſus Chriſt, dont tout le reſte

n'a pu eſtre que des ombres & des fi
gures. Dites auſſi, fideles, ô que ſont
choſes grandes celles que Dieu nous a
reuclés au Nouucau Teſtament par

ſon Fils, puis que tout ce qui s'eſtoit
-

fait & annoncé par tant de ſiecles en
l'Ancien Teſtament, n'en eſtoit que
des pourtraicts & des lineamens.
· ·

,

· I I. PoINCT.

' Ilfut donc euangelizé aux Peres au

deſert, Mais qu'arriua-ilº Laparole de
la predication, ou la parole qu'ils ouy
rent, ne leurprofita derien,pource qu'elle
n'eſtoit point meſlee auec la foy en ceux qui
l'ouyrent.L'Apoſtre parle,à monaduis,
de la parole comme d'vne ſemence
iettée en terre, laquelle ſi elle n'eſt

· meſlee & incorporee à la terre par
quelque humeur , n'y fructifie point.

Car la foy eſt comme l'humeur qui,
meſlec auec la parole, l'vnit & l'incor
porc à nos ames, à ce qu'elle y fructi
fie : car comme ſans l'humeur il n'y

a rien qui prenne la ſemence pour la
lier auec la terre, ainſi ſans la foy il n'y

a ricncn nous qui reçoiue

§ prenne la
11j -
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parole pour l'appliquer à nos ames en
ſanctification, contolation & eſperan
ce. C'eſt ainſi que cette parole forme
en nos ames par la foy, vn eſtre de
vertus Chreſtiennes & l'image de
Dieu, vn eſtre d'incorruption ; ſelon

que S. Pierre dit, que nous ſommes re

generés, non point parſemence corruptible,
mais incorruptible, qui eſt la parole de »
Dieu viuante & demeurante à touſiours.
C'eſt ainſi que la parole de Dieu,eſtant
receuë & meſlee en nos âmes auec la

foy, habite plantureuſement en nous

en toute ſapience. Pour exemple. La
parole de Dieu eſt vne parôle de paix,

§

de charité & d'amour.
la crois &
la mets entoname auec la foy, eſtant
| perſuadé que Dieu t'a aimé en ſon Fils,
t'a pardonné tes offenſes,& ne te refu

ſe aucun de ſesbiens : cette perſuaſion
incorporera tellementàtoname lade
bonnaireté , la paix & la charité de
Dieu, que tu ſeras transformé en la

mcſme image ; tu pardonneras à tcs
prochains ; comme tu crois que Dieu
' t'a pardonné, & tu ſubuiendras à leurs
maux & ncceſſités, comme tu crois

, que Dieu t'a ſubuenu. De meſmes la
-

\ --

--,

-

-

Parole

)
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parole de Dieu t'appelle à la felicité du
royaume des cieux, ſi tu crois que là te
ſont reſerués les vrais biens, les vrais

honneurs & les vrais plaiſirs; eſt-il pas
vray que cette parole eſtant par ce
moyen incorporee à ton cœur, tu ne
t'arreſteras pas aux biens de ce ſiecle,

iugeant qu'ils ne ſont rien à comparai
ſon, & que leur douceur eſt touſiours
meſlee de quelque amertume,& qu'ils
ſont paſſagers & periſſables ? A me
ſure que tu meſleras cette parole dans
ſon ame auec la foy, tu ſentiras ſe mor
tifier dedans toy les conuoitiſes mon
daines de l'auarice, de l'ambition, &

des voluptés charnelles. De meſmes
ſi tu reçois auec foy la promeſſe que
Dieu te fait de te rendre au royaume

des cieux iuſqu'à vn verre d'eau froide
que tu auras donné en ſon Nom, & de
te faire moiſſonner tout ce que tu au
ras ſemé en auſmoſnes ; n'eſt-il pas

vray que tu prendras plaiſir de bienfai
re à ton prochain,& que tu croiras n'auoir rien aſſeuré & conſerué que ce
que tu auras donné & diſpenſé en cha
rité: En ſomme, eſt-il pas vray que fi

tu meſles auec la foy la promeſſe que
-

-

R iiij
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^

Dieu fait à ſes enfans de leur tourner,

toutes choſes en bien, & d'cſtre auecs

eux en leurs maux, cette foy remplira

ton ame de paix & de tranquilité, &
abbatra toutes tes ſollicitudes & tes .

chagrins ? C'eſt donc la foy qui rend
operante la parole de Dieu en nous;

cal5.s. dont auſſi l'Apoſtre dit, que la foy eſt
auurante par charité: D'où vous appre
nez que la foy produit les œuures: Car
puis que c'eſt la parole de Dieu qui
nous porte à toute bonne œuure, &
que la parole n'opere en nous que par

foy,il faut que les bonnes œuures ſoyét
produites par la foy. C'eſt pour cela
A4.159. qu'il eſt dit, que nos cœurs ſont purifiés

parfoy, Voire c'eſt pour cela qu'il eſt
Epb.j-I7.

dit,que Chriſt habite en nos cœurs parfoy,
car Chriſt habite en nous par l'efficace
de ſa parole, laquelle au moyen de la

foy amene nos penſees captiues à ſon
obeiſſance, & forme en nous ce nou

uel homme, qui eſt creé ſelon Dieu en
iuſtice & vraye ſaincteté.

Or d'icy reſulte que la priuation du
ſalut eſt toute de la faute de l'homme,

veu que Dieu preſente l'Euangile à

l'homme, & que ſi l'Euangile ne luy
|

pro
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profite,c'eſt qu'il n'eſt pas menéenny /
* auec la foy. Et iugez d'icy ſi la bouche · · ·
n'eſt pas fermee à tout murmure, puis
que l'homme reſuſe de croire à ſon !

Dieu, & reiette ſes plus douces & plus !
· amiables promeſſes, aſſauoir celles du
royaume des cieux.

Et cependant apprenonsd'icy, que
ce ſont choſes comme relatiues que la
foy & la parole de Dieu, ſelon que
nous dit S. Paul au 1o. de l'Epiſtre aux

|

Romains, que la foyeſt del'ouye de lapa

|

role de Dieu Lafoy n'eſt point foy qui

|

a pour obiect la parole des hommes &
leurs traditions. Comme donc ſans la

|

foy la parole de Dieu n'a point d'effi
cace en nous, auſſi ſans la parole de
Dieu, la foy n'a point ſon eſtre dedans
11OUS,

III. Po IN CT.

Voyons maintenant les preuues

que l'Apoſtre propoſe du repos du ſie
cle à venir. Quiconque conſiderera la
nature de Dieu trouuera que ce qu'il

ottroyoit de biens iadis à ſon peuple,
& ce qu'il y inſtituoit de ceremonies,
ne pouuoit eſtre que l'introduction

d'vnemeilleure eſperance, ainſi qu'en

. ..
· ,
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parle l'Apoſtre Hebr. 7. Car Dieu,

eſtant d'vne nature ſpirituelle & eter
nelle, ne vouloit point arreſter ſon
peuple ni à vn ſeruice charnel, ni à
des biens terriens & temporels. Et
pourtant au milieu des choſes auſquel
les il ſembloit que le peuple d'Iſraël
acquieſçaſt, il en promettoit detoutes
autres & beaucoup plus excellentes

par ſes Prophetes. Au milieu des ſa
crifices & des propitiations qui ſe fai
' ſoyent au tabernacle & au temple, il
promettoit vne propitiation ſi grande
& ſi parfaite, qu'il y auroit vne entiere
abolition du peché, & qu'il n'auroit

plus aucune ſouuenance des offenſes
de ſon peuple , regardant par cela à
l'expiation des pechés par l'oblation
de Chriſt. Et pendant que le Souue
rain Sacrificateur entroit auec grande
magnificence au tabernacle, il pro
mettoit vn Sacrificateur eternel ſelon
l'ordre de Melchiſedech. Au milieu

des oblations charnelles qu'on luy fai

ſoit, il donnoit eſperance de meil
leures oblations, que ſon peuple luy
offriroit , aſſauoir des oblations des
cœurs , des bouueaux dcs leures,
des
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des ſacrifices de iuſtice.Au milieu des

deliurances qu'il donnoit à ſon Egliſe
il promettoit à l'aduenir vne entiere
& pleine redemption, par laquelle la
mort meſme ſeroit engloutie en vi
ctoire. Lors que Ieruſalem ſembloit e
ſtre toute l'eſperance du peuple,il pro
mettoit par les Prophetes vne nouuel
le Ieruſalem : voire pendant qu'il preſ

ſoit ſon peuple de garder l'alliance
qu'il auoit traittee auec eux, il diſoit,
que les iours venoyent qu'il traitteroit Ierem31:
auec eux vne nouuelle & meilleure al
liance. De meſme donc au milieu des

repos que ſon peuple prenoit par les
Feſtes & Sabbats,& par ſa demeure en
la terre de Canaan,il donnoit eſperan
ce à ſon peuple d'vn autre repos. Il
leur donnoit des rayons de choſes
meilleures que celles qu'il leur met
toit deuant les yeux.

| Et de fait qu'euſt ſerui aux fideles
anciens, apres s'eſtre repoſé pendant
cette vie de ſept iours l'vn, ou apres
auoir eu quelque repos en Canaan,
d'eſtre en ſuite ou dans vn neant eter

nel, ou dans vne miſere eternelle ? Si

de ſept iours ils en auoyent ſix de tra

,"
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uail, leur repos eſtant ſix fois moindre
que le trauail, ne pouuoit eſtre vne re
muneration ſuffiſante : Car le trauail

& le mal euſt de ſix fois ſurpafſé le bien:
outre que ce iour là, où ceſſoit le la

beur de leurs mains, leur eſprit (par
l'infirmité humaine ) n'eſtoit point
exempt d'inquietudes & chagrins : &
Moyſe, à prendre tout le cours de la

vie, dit en ſon Cantique, que le plus
beau de nos iours n'eſt que faſcherie &
tourment, Et les Prophetes parloyent
de la mort des fideles comme d'vn re

pos, pour monſtrer qu'ils ne conſide
royent que trauaux en cette vie. Et

quant au repos de Canaan, c'eſtoit la
io iiſſance d'vn bon pays,mais le meil

lcur pays ne laiſſe pas de donner beau
coup de peine, par la culture qui en eſt
:

neceſſaire ; D'abondant , combien
cſtoyent trauerſés les enfans d'Iſraël
en la iouyſſance de la Canaan ? com

bien d'ennemis ſe ſouſleuoyent à tous
coups à l'en«ontre d'eux ? Mais les an
ciens Patriarches Abraham , Iſaac &

Jacob, auſquels auoyent eſté faites les
promeſſes principalement, n'auoyent

Point iouy de ce repos là,n'ayans point
-

cu dc

-
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eu de demeure arreſtee en Canaan : Si

donc ce repos là euſt eſté tout le repos
de l'Egliſe, les principales parties,auec

leſquelles Dieu auoit traitté ſon allian
ce, en euſſent eſté priuées : par cela
donc Dieu monſtroit euidemment,
qu'il y auoit vn autre & meilleur re

pos pour ſon peuple que celuy là.
C'eſt pourquoy l'Apoſtre dit, au ch.II.
de cette Epiſtre, touchant Abraham,

Parfoy il demeura comme eſtranger en la
terrepromiſe,comme ſi ellene luy euſt point
appartenu,habitant en destentes auec Iſaac
& Jacob heritiers auec luy de la meſme »

promeſſe : car il attendoit la cité qui afon
dement, & de laquelle Dieu est l'architecte
& le baſtiſſeur. Les fideles (voire ceux
qui auoyent les plus expres teſmoigna
ges de l'approbation diuine ) ont eu v
ne vie de trauaux continuels; comme

vous oyéz Iacob, appelant ſa vie vne
peregrination, & diſant que les iours
en ont eſté courts & mauuais. Voire
dés l'Ancien Teſtament, & dans le rc

pos meſmede la terre de Canaan, vous
voyez les fideles repreſenter que leur
condition, pour les trauaux & les mi

ſeres, eſtoit inferieure à celle des meſ3
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chans & mondains: Vous oyez le Pro

phete Aſaph, diſant au Pſeaume 73.
qu'ila porté enuie auxinſenſés,voyant
la proſperité des meſchans, qu'ils m'ahannentpoint auec les autres hommes, &
ue ſont point battus auec les autres hom

mes : qu'ils acquierent des richeſſes, &
ſurpaſſent les deſſeins de leur cœur : Et
quant à moy, (dit-il) I'ayeſtébattu iour
mellement, & mon chaſtiment reuient tous
les matins : Parcela donc Dieu vouloit
eſleuer ſes enfans à la meditation &

attente du repos du ſiecle à venir; afin
que chacun d'eux dit auec Dauid au

Pſeaume 17. Seigneur deliure-moy des
gens du monde, deſquels la portion eſt en
la vie preſente, & tu remplis leurventre »
detesprouiſions, & laiſſent ledemeurant à
leurs petits enfans 3 mais moy ie verray f4

face en iuſtice,&ſeray raſſaſié de ta reſſem
blance,quandieſerayreſueillé.Ainſi Dieu
differant la pleine & entiere reuel
tion de ce grand repos-là au te NouueauTeftament, en donn .. ues

Petits rayons d'eſperance, afin qu'on

ne s'arreſtaſt aux figures, & qu'on ne
Priſt l'ombre pour le corps.

»

Et c'eſt ce que preſſe icynoſtre A•
poſtre
/
-

-

-
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poſtre,que Dieu apres auoir inſtitué le
repos du ſeptiéme iour, & apres a
uoir introduit ſon peuple en la terre

de Canaan par Ioſué, ila parlé par Da
uid pluſieurs ſiecles apres, d'vn temps

auquel il appelle encor ſon peuple à
vn repos, diſant, Auiourd'huyſ vous a

ye{ſa voix n'endurciſſe{ point vos cœurs
comme vos Peres, deſquels Dieu iura eu
ſon ire, Si iamais ils entrent enmon repos.
Paroles qui euſſent eſté ſans grace &
fans raiſon, s'il ne fuſt reſté vn repos
auquelle peuple de Dieu euſt à entren»
Or pource que nous auons expoſé és
actions precedentes ces paroles, Au

iourd'huy ſi vous oyez ſa voix n'endurciſ
ſe{point vos cœurs : & celles-cy,I'ayiuré
en mon ire, Si iamais ils entrent en mon

repos : & auons veu quel poids & quel
le force à ce mot d'auiourd'hay, ſur le

quel noſtre Apoſtre fonde ſon argu
ment:Afin de n'vſer de repetition,il ne
nous reſte finon à examiner quel eſt

l'accompliſſement du repos du ſeptié

me iour au repos du royaume des
cieux. Et cela ſuiuant ces mots de l'A-

Poſtre : Parquoy il reſte vw repos pour .

lepeuple de Dieu, car celuy qui eſt entré au
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repos d'iceluy, s'eſt repoſé auſſi de ſes œu
ures, comme Dieu a fait desſiennes.

-

Or c'eſt comme ſi l'Apoſtre diſoit,

Ilfaut que s'accompliſſe ce que Dieua
promis & repreſenté à ſon peuple : Or
il a repreſenté à ſon peuple, qu'il l'ap
peloit à vn repos ſemblable au ſien. .
Et le fien conſiſtoit en ce qu'il s'eſtoit
repoſé de ſes œuures ; Il faut donc que
s'accompliſſe vn repos par lequel le
peuple de Dieu ſe repoſe de ſes œuures
comme Dieu afait des ſiennes. Cette

conſequéce eſt fondee ſur ce que l'Eſ
criture Saincte ne pcut cſtre enfrainte,

& la parole de Dieu doit auoir vne
pleine & entiere verité, & doit finale
ment obtenir vn entier accompliſſe
ment.Veu donc qu'il n'eſt point encor

aduenu que le peuple de Dieu ſe repo

ſe de ſes œuures, comme Dieu a fait
des ſiennes, mais que toute cette vic
ſe trouue eſtre vn trauail perpetuel;
comme dit Salomon en l'Eccleſiaſte,

(apres auoir tout bien examiné) que
tout eſt vanité & rongement d'eſprit ; il
faut de neceſſité que ce repos ioità ve
nir & qu'il s'accompliſſe vniour.
Dieu, mes freres, dés le commen
ccmcnt
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cement a voulu monſtrer la fin en la

quelle ſe deuoyent terminer toutes
choſes en ſe repoſant au ſeptiéme iour
apres les ſix iours eſquels il auoit creé
cet Vniuers. Ce que pour entendre,

conſiderez la ſignification du ſeptié
. me iour au regard de Dieu & au regard
de l'homme. Au regard de Dieu, car
encor que (comme vous ſçauez) en
Dieu ne puiſſe tomber aucune laſſitu
de,& qu'il ne face rien par trauail,ains
produiſe toutes choſes par ſa parole,
c'eſtà dire, parl'acte de ſa ſimple vo
lonté,neantmoins par le repos ilavou
l

lu exprimer la ceſſation d'vne ſienne
operation. Et en ce ſens le repos qu'il
prit apres la creation, a deſigné la fin
qu'il mettroit à vne autre ſienne ope
· ration enucrs les creatures ; aſſauoir

que (de meſme qu'apres auoir creé le
monde, il ſe repoſa au ſeptiéme iour,
comme acquieſçant en ſon ouurage &
s'y plaiſant ) Auſſi finalement, apres
auoir comme trauaillé enuers les crea

tures d'icy bas par leur entreticn &
leur códuite(ſelon que dit IeſusChriſt,
Le Pere trauaille,ou opere,iuſqu'à mainte- tean 5.7.

nam)viendroit le temps auquel il mct
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troit fin à ce labeur, pour ſe plaire &
comme s'eſiouir cn la fin & perfection

à laquelle il auroic amcné ſes creatu
s res. Car certes la fin des ſiecles au re

gard de Dieu ſera comme ſon repos &
ſon acquieſcement à ce qu'il aura pro

duit par ſa prouidence & par ſa grace,.
pendant les ſix iours de ſa ſepmaine,
c'eſt à dire, pendant le temps de la du
ree du monde. Et vous pouuez remar
quer icy cette conuenance, que com

me auſſi toſt que Dieu euſt paracheué
de former l'homme & de former à A

dam ſon Eue, il termina ſon labeur &

ſe repoſa : Auſſi maintenant Dieu va
continuant ſon labeur iuſqu'à ce qu'il

ait formé au nouucl Adam ( qui eſt
Chriſt ) ſon Eue, ſon Eſpouſe, c'eſt à
dire,ſon Egliſe : Et incontinent qu'elle
ſera entierement formec ( c'eſt à dire,

que le nombre des eſlcus ſera accom
pli) il terminera ſon labeur, & entrera

cn ſon repos. Et comme toutes autres
choſes furent formcesauant l'homme;

ainſi toutes choſes ence ſiecle obtien

nent ce qu'elles doiuent auoir d'eſtre,
auant que l'Egliſe ait ſa perfection & ſa
gloirc ; les cmpires obtiennent leur
Per

-

I
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perfection, & paſſent; & l'Egliſe en ſa
perfection doit eſtre la derniere des
oeuures de Dieu : La raiſon eſt, qu'on
acquieſce à ce qui eſt de plus parfait:
Comme donc en la premiere ſepmai
ne, l'homme eſtant la plus parfaite des
oeuures de Dieu, fut auſſi la dernieret

De meſme en la ſuite des operations

de Dieu ( laquelle cópoſe comme vne
ſec6de ſepmaine des labeurs de Dieu)

l'Egliſe doit eſtre la derniere quant a
ſon entiere cöſtruction, comme eſtant

la plus parfaite des œuures de Dieu.
, Par cela voyez-vous que la ſepmaine
de la creation a eſté le pourtraict & l'image d'vne ſeconde ſepmaine,au bout
de laquelle Dieu ſe repoſeroit de ſes
oeuures, & ſe reſioiiiroit en la perfe
ction d'icelles.

· Ie paſſe plus auant, & di, que la ſep
maine des labeurs de Dieu & de la

creation a cſté l'image de la ſepmaine
des labeurs de la redemption , & a

monſtré que Dieu le Mediateur, Ieſus
Chriſt noſtre Seigneur, apres ſes grâds
trauaux & labeurs ſoufferts icy-bas,
pour l'œuure du ſalut des hommes,en

trcroit en ſon repos, ſe
-

•

ciel à la
S 1)

-

N,
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dextre de Dieu : comme auſſi ç'a eſté
en cette ſepmaine de ſes labeurs qu'il
a creé nouueaux cieux & nouuelleter

re, qu'il a produit la lumiere, aſſauoir
celle de l'Euangile : qu'il a formé vne
nouuelle terre & nouuelles plantes,aſ
ſauoir des hommes nouueaux,des nou

uelles creatures, & des plantes fructi

fiantes en iuſtice & ſaincteté ; qu'il a
produit des eaux nouuelles ſaillantes
en vie eternelle.C'eſt en cette ſepmai
ne qu'il a formé l'homme, non pas en
ame viuante, mais en eſprit viuifiant

(ſelon qu'il eſt dit au 15. de la I. au Co
rinthiens)& qu'il a formé de ſon coſté,
& pendant ſon ſommeil de mort en la
croix, ſon Eue, ſon Egliſe. Apres cela,
di-ie, il eſt entré en
repos, qui eſt

§

ce que dit Eſaïe de luyau chap.53.Apres

que ſon ameſe ſera miſe en oblation pour le
peché, il iouyra du labeur deſon ame & en
ſera raſſaſié. Ainſi voyez-vous que la
ſepmaine de la creation & le repos de
Dieu en icelle a eſté figure de deuxau
tres ſepmaines, & de leurs repos; aſſa
uoir de la ſepmaine de la conduite du
monde, & de la ſepmaine des labeurs

de la redemption. Et voila quant au
repos

—

-

-
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repos de Dieu, que l'Apoſtre nous ex
prime icy, diſant,que Dieu s'eſt reposé de
tousſes ouuragesau ſeptiéme iour.
Mais il y faut auſſi conſiderer le re

pos de l'homme,afin que,ſelon que dit
noſtre Apoſtre, l'homme ſe repoſe de ſes
œuures, comme Dieu a fait desſiennes.Où
d'entree remarquez la bonté de Dieu,
en ce qu'il a voulu ioindre l'intereſt &
bien de l'homme au fien;il n'a pas vou
lu prendre repos que l'homme ne le
priſt auec luy; car le ſeptiémeiour, qui
eſtoit le repos de Dieu, eſt auſſi celuy
de l'homme; auſſi eſt-il dit, que Dieu,
apres auoir creé l'homme,(ce qui ſe fit
hors du paradis) le mena dedans le pa
radis terreſtre : De ſorte que l'homme
pafſa le ſeptiéme iour dedans le para
dis. Cela eſtoit-ce pas vne figure par
lante de ce que nous eſperons & atten
dons, aſſauoir d'entrer au repos du Pa
radis de Dieu au bout de nos trauaux?

Pourtant, mes freres,pour contempler
auſſi ce myſtere, conſiderez au regard

de l'homme, que la premiere ſepmai
ne de la creation a eſté figure de deux
autres ſepmaines;dont l'vne eſt la ſep

maine de l'Egliſe en corps : & l'autre
----
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la ſepmaine de chaque fidele en parti
culier, en la fin de chacune deſquelles
l'homme entre au repos de Dieu,& ſe
rcpoie de ſes œuures ainſi que Dieu a fait des ſiennes.

/ ,

La ſepmaine de l'Egliſe en corps,
eſt le cours de tous les ſiecles dés la

creation iuſqu'à la fin du monde : Ses
ſix iours ſont tous les temps qu'elle aà
paſſer dans les trauaux, qui luy vien
nent de la haine & perſecution du
monde : Son ſeptiéme iour eſt le

temps de ſon repos & de ſa felicité. Et
comme au ſeptiéme iour ceſſoit tout
trauail penible : alors auſſi prendront
fin toutes les peines & douleurs de

l'Eglife. Et comme au Sabbath on s'aſ
ſembloit pour loiier Dieu, & comme
pour s'entretenirauec Dieu par l'ouye

& meditation de ſa parole:Ainſi en la
fin des ſiecles tous les eſleus & fideles,

qui auparauant auoyent eſté diſperſés,
ſeront aſſemblés en vn pour chanter
les louanges de Dieu, & iouïr de ſa

preſence gratieuſe & glorieuſe. D'abondant, comme à l'ordonnance du

ſeptiéme iour ſe rapporte le com
mandement que Dieu auoit fait en ſa
-

loy

•
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loy, qu'on contaſt auſſi des ſepmaines
d'années pour de ſept ans ſe repoſer le
ſeptiéme : & de plus qu'on contaſt des
ſepmaines de ſepmaines d'annees,
pour au bout de ſept fois ſept ans,c'eſt
à dire, de cinquante en cinquante ans,
ſe repoſer eux & leur terres. (Laquelle
cinquantiéme annee on appeloit l'an
nee du Iubilé.)Vous trouuerez vn rap
port tres-euident de cette annee là au

repos que nous attendons en la fin de
la grande ſepmaine de tous les ſiecles;
En ce que lors en Iſraël les priſons e
ſtoyent ouuertes à tous priſonniers,
tous les eſclaues eſtoyent mis en liber

té, toutes debtes eſtoyent remiſes &
tenues pour acquittees; & ne s'enten
doit en cette annee là aucune voix &

cri d'exacteur ; chacun entroit en ſes

heritages & poſſeſſions de la terre de
Canaan qui auoyent peu eſtre alie
nées : & chacun viuoit ſans rien faire,

la terre ayant auparauant rapporté
toute abondance,ſans qu'il fuſt beſoin
de la cultiuer.De meſmes en la fin des

ſieclesles,priſons de la mort & du ſe
" Pulchre ſeront ouuertes, & tous les fi

deles priſonniers ſerót mis en liberté,
S iiij
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pour n'eſtre plus ſubiets à aucun tra
uail,& aucune peine & miſere: & cha

cun entrera en la poſſeſſion de la Ca
naan celeſte, c'eſt à dire, du royaume
des cieux,qui eſt noſtre vray heritage,

pour y viurc à iamais en toute felicité.
Alors s'accomplira ce qui eſt dit des fi
deles au 7. de l'Apocal. Ils n'auront

plus faim,& n'auront plus ſoif, & le Soleil
ne frappera plus ſureux, ni chaleur quel
conque : car l'agneau qui eſt au milieu du
throne les paiſtra& les conduira aux viues

fontaines des eaux ; & Dieu eſſuyera toute
l'arme de leurs yeux. Et comme toute
l'annce du lubilé eſtoit employee en
cxercices ſacrés dans le tabernacle &

temple de Dieu,tous comparoiſſans &
s'eſiouïſſans deuant la face de Dieu:

ainſi eſt il dit au 7. de l'Apocalypſe
touchant tous les fideles, lors de ce

grand repos,Ils ſeront deuant le throne_º
de Dieu, & luy ſeruiront iour & nuict en

ſon temple En ſomme, comme cette
annee-là eſtoit annoncee au ſon des

trompettes & cors; ne voyez-vous pas

que cela auſſi aura comme à la lettre

ſon accompliſſement par les trompet

tes des Anges & Archanges quireten
-

tiront

1
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tiront des quatre coins du monde
pour aſſembler de toutes parts les eſ
leus de Dieu à ce grand repos? Et voila
le repos de la ſepmaine de l'Egliſe con
#

i

ſideree en corps. Fideles, ne trouuez

point eſtrange, ſi pendant la ſepmaine

qui precede ce grand repos, l'Egliſe
doit eſtre en des grandcs ſouffrances
& grands trauaux, & ſi de fiecle en ſie
cle, comme en autant de iours de ſa

ſepmaine, elle a à endurer des griéues
tribulations, puis qu'elle eſt appelee à
vne ſi grande remuneration.
Or ie di auſſi qu'ilya la ſepmaine de
chaque fidele en particulier.Sa ſepmai
· ne eſt le cours de ſa vie, ſepmaine de
trauaux & afflictions ( ſelon que dit
l'Apoſtre , que par pluſieurs tribula- .
tions il nous faut entrer au royaume

de Dieu, & que tous ceux qui veulent
viure en la crainte de Dieu en Ieſus

à
|

Chriſt ſouffriront perſecution)aubout
de cette ſepmaine chaque fidele entre
au ciel au repos de Dieu, ſelon cette
parole,Vies bon ſeruiteur & loyal, entre_
en la ioye de ton Seigneur. Et c'eſt à ce
repos que regarde l'Eſprit de Dieu,

quand il dit àS.Iean au 14. de l'Apoo.

i
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Eſcri, Bien-heureux ſont les morts qui
d'oreſenauant meurent au Seigneur : ouy

pourcertain,dit l'Eſprit, car ils ſe repoſent
de leurs trauaux, & leurs œuures les ſui
aent. Et icy ie ne puis que ie ne conſi

dere que la doctrine des tourmens des
fideles & enfans de Dieu en vn feu de

Purgatoire eſt formellement contrai
re à celle du S. Eſprit en noſtre texte;
aſſauoir que le fidele, apres la ſepmai
ne de ſes trauaux acheuee en la terre,

entre en des nouueaux trauaux, plus
longs & plus grands de beaucoup que
tous ceux de ſa vie.Car ie demande où

c'eſt que l'Eſcriture met la ſepmaine &
les ſix iours du trauail du fidele ? Cer

tes c'eſt en cette vie: & partant au mo
ment que la vie prend fin, les ſix iours
ſont acheués, & apres cela immediate
ment eſt le repos: Autrement ce ſeroit
en vain que le fidele ſouſpireroit apres
la fin de ſa ſepmainc,& diroit auec l'Apoſtre, Mon deſir tend à deſloger, & eſtre
auec Ieſus Chriſt en vain diroit-il ce que
dit le meſme Apoſtre pourtous fideles
au 5.de la 2.auxCorin.Sçachans quecom
me logeans au corps nous ſommes eiträgers
du Seigneur, nous auons confiance & ai
7/70/7S
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mons mieux eſtre eſtrangers de ce corps &
eſtre auec le Seigneur Et là meſme,Nous
ſ，auens que ſi cette loge de cette habitation
terreſtre eſt deſtruite nous auons vne mai

ſon eternelle és cieux,qui n'eſt point faite_
de main;& auſſi pour cela gemiſſons-nous,
deſirans tant & plus d'eſtre reueſtus de no
ſtre domicile qui eſt du ciel.

Et voila ce que ſignifioit le repos du
ſeptiéme iour : A quoy rapportez que
comme ainſi ſoit que Dieu encom
mence dés icybas en nous par l'Euan
gile le repos & la felicité celeſte; auſſi
les ſix iours de trauail en la loy ſigni
fioyent encor deux choſes, aſſauoir en

gros le temps que l'Egliſe paſſeroit
ſous les trauaux de la loy en vn eſprit

de ſeruitude, à l'oppoſite du temps
qu'elle paſſe ſous l'Euangile, où le
royaume de Dieu s'eſtablit en nos

cœurs en iuſtice, paix & ioye par leS.

Eſprit ; temps auquel, outre la paix de
conſcience, il y a le ſeruice en eſprit &

verité qui ne peine point comme les
exercices corporels de la loy.Et quant
au particulier, il fignifioit le temps
quiſe paſſe de lavie de l'homme auant

faconuerſion, quicft vn temps de tra
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uail & d'agitation par les conuoitiſes
mondaines qui regnent en luy tumul
tuairement, à l'oppoſite du temps qui
ſe paſſe depuis que nous nous ſommes
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conuertis à Dieu & auons creu à l'E-

uangile,auqueltemps eſtans iuſtifiés par
foy, nous auons paix enuers Dieu, & no- ſtre vie deuient vn Sabbath de ſancti

fication au Seigneur & de conſecra
tion de nos actions à ſa louange. Mais
noſtre Apoſtre en noſtre texte ne re
garde pas à cela; auſſi tout cela ne ſont
que des degrés & acheminemens au
plein & entier repos dont nous auons

parlé & auquell'Apoſtre regarde.
Or ſi le repos du ſeptiéme iour,&en
ſuite des ſeptiémes annees auoit tant

de rapport aux choſes ſpirituelles,aufſi
auoit le repos de la terre de Canaan;

I. Ce repos eſtant precedé du voyage
du deſert ſi penible & ſi faſcheux,
monſtroit-il pas euidemment la pere

grination de l'Egliſe en ce monde par
my mille ſortes de maux prealable à la
felicité celeſte ? Mais ce repos prece

dé encor d'vne ſeruitude en Egypte,
monſtroit-il pas exactement la miſere

de la ſeruitude ſous le peché en laquel
— - -

-

--
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le nous nous trouuons naturellement

auant qu'eſtre amenés à la felicité ? En
troiſiéme lieu, ce Ioſué qui y conduifit
le peuple n'eſtoit-il pas la vraye figure
de Ieſus Chriſt? Car auſſile mot de Io

ſué & celuy de Ieſus eſtvn meſme mot.
Et ce que Moyſe amena le peuple
à Ioſué , mais n'introduiſit pas le
peuple en Canaan , eſtoit vne figure
qui monſtroit que la loy ne pouuoit
nous introduire au ciel, mais ſeule
ment deuoit ſeruir à nous amener à

Ieſus Chriſt, comme auſſi eſt remar

quable que ce fut vne nouuelle gene
ration que Ioſué mena en Canaan:tous
' ceux qui eſtoyent ſortis d'Egypte, au
deſſus de vingt ans (excepté Ioſué &
Caleb) eſtans morts au deſert à cauſe
de leur incredulité & rebellion;car ce

la figuroit que l'ancien peuple,aſſauoir
le peuple des Iuifs, reietteroient le
vray Ioſué,Ieſus Chriſt, par leur rebel
lion & incredulité : & que ce ſeroit
vne nouuelle generation, vn nouueau

peuple que ce vray Ioſué meneroit en
la Canaan ſpirituelle,aſſauoir le peuple
des Gentils; quelques eſleus, & quel

que petit reſidu (figuré par Ioſué &
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Caleb) eſtans pris du peuple ancien &
exceptés de l'endurciſſement com
mun & de l'incredulité generale de la
nation.

- Etnous auons remarqué cy-deuant,
comme Dieu cmploya quarante ans à
conduire le peuple d'Iſraël en Canaan:
Ainſi Ieſus Chriſt employa quarante
ans, depuis ſon aſcenfion au ciel, à ap
peler les Iuifs par l'Euangile au royau
me des cieux. Et au bout de quarante
ans, à cauſe de l'incredulité & rcbel
lion dcs Iuifs , Dieu enuoya les Ro

\

mains qui aſſiegerent Ieruſalem & la
pritent, là où tomberent les corps des
Iuifs par vn iugement de Dieu du tout
eſpouuantable tant au regard du grand
nombre de ceux qui y moururent, que
des miſeres horribles qu'ils y ſouffri
rent, tellement que les grands rauages
que la mort fit ſur le peuple d'Iſraël,
pour faire tomber les corps de tousles
rebelles & de tout le vieil peuple au
deſert, n'auoyent pas ſeulement eſté
figure de la punition eternelle & ven
geance que Dieu fera de ceux qui refu
ſent d'entrer au royaume des cieux
par l'Euangile, mais auſſi particulierc
ment

Sur Hebr.chap.4 verſI,--II. 287
ment du iugement que Dieudeſploye
roit ſur la nation des Iuifs, quarante
ans apres leur rebellion contre l'Euan
gile : Finalement, comme Dieu ayant
eſtabli vn nouuel Iſraël en Canaan, il

choiſit ce païs,& particulieremét Icru
ſalem, pour yauoir ſa demeure & ſon ,
throne, & où il monſtroit ſa face à ſon "

peuple. Auſſi eſt-ce en la Canaan cele
ſte que Dieu a ſon vray domicile & ſon
throne & où il monſtre ſa face à ſes en

fans : afin que le fidele dic, pendant
qu'il eſt eſloigné de la Canaan cele
ſte,durant cette peregrination tempo

relle,ce que Dauid diſoit,quâd il eſtoit

eſloigné de la terre de leruſalem, a pſ4 :
quand entreray-ie & me preſenteray-ie »
deuant la face de Dieu : Et ces biens de
la terre de Canaan découlante en laict

& cn miel,eſtoyent-ils pas vrayes figu
gures des delices celeſtes & du raſſa
fiement de ioye qui nous eſt preparee
au paradis de Dieu ? Et la Ieruſalem
particulierement qui eſtoit en Canaan
ou s'aſſembloyent les tributs d'Iſraël,

eſtoit-elle pas figure du paradis , où
Dieu aſſemblera tous ſes eſleus ? Ieru

ſalem dont la beauté & les richeſſes
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deſcriptes ſi excellentes en l'Apoca
lypſe.
IV. Po IN cT.

Il reſteroit maintenant que nous
vinſſions au 4.point, qui eſt l'exhorta

tion que l'Apoſtre fait en ces mots,
Craignons donc qu'ilm'aduienne que quel
qu'vn d'entre vous, ayant delaiſſé lapro
meſſe d'entrer au repos d'iceluy , ne s'en
trouue priué. Mais le temps ne nous le
- permettant pas, nous remettrons co

poinct à l'action prochaine : auſſi bien
cette exhortation ſe trouue conforme

..

à ce que l'Apoſtre dit en vn des verſets
ſuiuans, auquel nous la ioindrons.
CoNcLvsIoN.

Reſte donc ſeulement , fideles,

qu'ayans entendu voſtrevocation à vn
eeleſte, diuin, & eternel repos, vous
ſoyez remplis de ioye , & que vous
, vous roidiſſiés contre tous les maux
qui ſe preſentent icy bas. Il fallut di
uers combats pour entrer au repos de
la Canaan temporelle; le repos de la
Canaan celeſte merite bien que nous

aous reſoluions à toutes ſortes de tra
-

-

-

*

--- ..-

-

-

-
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uaux : car que pouuons-nous ſouffrir
qui contrepeſe vne ſi admirable felici
té qui nous eſt preparee, ſelon que dit
S.Paulau8. de l'Epiſtre aux Romains,

2Tout bien contéi'eſtime que les ſouffrances

du temps preſent ne ſont point à contrepe
ſerà la gloire à venir,qui doit eſtre reuelee
en nous.Or ces trauaux ne ſont pas ſeu
lement des combats de patience &
conſtance en la profeſſion de l'Euangi
le,contre la haine & la perſecution du
monde; mais auſſi des combats contre

les conuoitiſes charnelles qui guer
royent contre l'ame : Et il faut pren
dre courage en ces combats; puis que
c'eſt ſous legrand Ioſué que nous com
battons, & ſous lequel la victoire nous
eſt aſſeuree, comme il nous dit luy
meſme, Aye{bon courage, i'ayvaincu le »
monde or cette eſt la victoire qui ſurmon
te le monde, aſſauoir noſtre foy. Car, mes
freres, ſi nous imprimons en nos ames

par certitude de foy la felicité de la
Canaan celeſte ; fi nous ſommes per
ſuadés de labeatitude inenarrable qui
nous y eſt preparee,nous ne nous arre
ſterons point aux potees de
d'E

#"
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gypte, c'eſt à dire, aux biens & plaiſirs
de ce monde. Et de fait ya-il quelque
comparaiſon des fades douceurs que
le móde te preſente au miel delicieux
de la Canaan de Dieu ? Y a-il auſſi

quelque comparaiſon, ô fidele, du re
pos que le monde te preſente,au repos
que Dieu te prepare au ciel en ſon pa
radis,ſitu paſſes icy bas ta ſepmaine en
ſa crainte ? Inſenſé, qui tracaſſes par
l'auarice & l'ambition apres les biens

de ce fiecle, & qui crois que quand tu
auras amaſſé force biens tu te repoſe
ras, & diras à ton ame, Ame,tu as beau

coup de biens aſſemblés pourbeaucoupd'an
· wees, mange, boy, fai grand chere : que ne
penſes-tu que pendant tes tracas, ou
lors que tu penſeras iouyr du fruict de
tes trauaux, ton ame te ſera redeman

dee ? Que ſi elle ne l'eſt pas encor de
quelque temps, le terme que tu auras,

ne ſera pas fort long, & touſiours à la

fin viendront les angoiſſes & les tra
uaux par la mort : meſmes auant cela,
en riant le cœur ſera dolent, & arriue

ra que tes biens, dont tu te promettois

du repos,te ſeront en chagrin & ronge
IIlCIlt
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ment d'eſprit, comme nous le voyons
en pluſieurs. Vien donc, ô homme,
vien aſpirer au vray repos.Vientrauail
ler tes ſix iours à l'œuure de ta ſancti

fication, occupe-toy ſoigneuſement à
ce ſalutaire labeur de iuſtice & ſain

cteté, de charité enuers le prochain,&
de toutes bonnes œuures ; & au bout

des ſix iours Dieu te prendra comme
iadis Adam, & te mettra en ſon para
dis celeſte , afin que tu te repoſes
aucc luy. Car apprenons , mes fre
res, que ſi nous voulons nous repoſer
auec Dieu, il faut que nous trauail
lions auec Dieu, c'eſt à dire, que nous

vacquions à l'œuure de Dieu, qui eſt
l'œuure de toute vertu & ſaincteté;car

penſerions-nous que le repos pourroit
eſtre communauec Dieu,s'il n'y auoit

eu au prealable vn labeur commun &
conforme au ſien? Pourtant,toy,quine

vaques qu'à tes plaiſirs charncls, qu'à
paillardiſe, & gourmandiſe, qu'à frau
de & à rapine, à contentions & à en
uies; auec qui trauailles-tu qu'auec la
chair & le monde, auecSatan, pour au

bout de ton trauail rencontrer des
T ij
-
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tourmens eternels?Vien donc,ôhom
me, & te repen de tes œuures ; com

mence ta ſepmaine de bon labeur, &
ſi tu l'as bien commencee, à quelle
heure que Dieuvienne à toy,il te met
tra en ſon repos, comme Adam fut

mené dedans le paradis pour ceiebrer
le repos quaſi auſſi toſt qu'il eut eſté
formé. Et en la mort de tes proches,
qui meurent en foy, ne te trauaille

point, ains regarde que Dieu met fin
à leurs trauaux. Et ſitu es affligé, pren
courage en ce que tu fais ta ſepmaine,
tu paſſes tes ſix iours, & que le repos
ſuit à l'inſtant,& tu te trouueras eſtóné

que tu y ſeras paruenu. Ayons donc
mes freres, deuant les yeux ce doux

repos que le Seigneur nous prepare en
ſon paradis, afin que nous trauaillions
courageuſement à ſon œuure, & à la
taſche de noſtre amandement & ſan

ctification; & le repos que nous atten

dons au ciel, s'encommencera dés icy
bas en nos cœurs; nos conſciences au

parauant troublées ſeront remplies de
paix ; noſtre vie dés icy bas ſera vne

feſte continuelle, par la tranquilité de
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nos eſprits & l'aſſeurance de la remiſ
ſion de nos pechés, & de la dilection
que le Seigneur nous porte en Ieſus
Chriſt,iuſqu'à ce qu'ayans commencé
ce repos icy bas en l'Egliſe militante,
nous en receuions la plenitude & per
fection là haut au paradis de Dieu en
la communion de l'Egliſe triomphan
te.

Amen.

