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é? Car en les reprenant, il leur dit, Voicy
les lours viendront (dit le Seigneur)que i'ac
compliray ſur la maiſon d'Iſraèl & ſur la
maiſon de Iuda vn nouueau Teſtament.
9 Non point ſelon le Teſtament que ie diſ
poſay enuers leurs Peres,au iour que ic les prins
par la main, poar les tirer hors du pays d' E
gypte : pource qu'ils n'ont point perſſié en mon

Teſtament, & ie les aymeſpriſ x, dit le Sei
gneur.

7o Car voicy le Teſtament que ie diſpoſeray
cnuers la maiſon d'Iſraèl, apres ces tours-là,
dit le Seigneur : c'eſt que ie mettray mes loix en

· leur entendement, & les eſcriray en leur ca ur.
# Ovs liſons Exode 33, que Moyſe

#ayant d ſiré devoir la face deDieu,
ne peut la voir : que Dieu quand

ſa gloire paſſa, couurit Moyſe de ſa main,
& que Moyſe ne le vit que par derriere,
Cela, mes freres, eſtoit vn myſtere, par
-

Y
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lequel Dieu vouloit monſtrer que Moy
*»

- •)

... • Pº

ſe, c'eſt à dire la Loy & la

† de

l'ancien Teſtament, ne donneroit à co

noiſtre Dieu que d'vne cognoiſſance
obſcure & confuſe : la

§ clai

re de ſa face, & de ſa gloire, eſtant reſer
uée au nouueau Teſtament.

Car en la

Loy il y auoit vn voile eſpais de ceremo
nies,couurant la gloire de Dieu, lequel
voile eſt aboly par Chriſt. Comme l'Apoſtre 2.Cor.
3. & 4. dit, que nous
contemplons comme en vn miroir la

§

gloire du Seigneur à face deſcouuerte : &
que Dieu a reluy en nos cœurs,pour don
ner illumination de la cognoiſſance de ſa
loire en la face de Ieſus Chriſt.

* Or cette gloire conſiſte ſommaire

ment en deux choſes: A ſçauoir au moyen

par lequel les pechez des hommes ont
eſté expiez.Et en la maniere dót nous sö
mes faits participans de cette grace: L'vn
& l'autre de ces chefs comprenant des
merueilles qui doiuent rauir nos eſprits

en admiration. Car, au premier, quelle
hauteur & profondeur, longueur & lar

geur de dilection eſt-ce,queDieuait vou
lu liurer à la mort ſon propre Fils pour
les hommes, & du ſangd'iceluy effacer

+febr. ch. ?.v.4.g.ro.
· 33)
leurs pechez ? Certès la Loy, où on ne
voyoit que des beſtus eſgorgées, & des
aſperſions de leur ſang pour les pechez,
n'auoit rien qui monſtraſt la dilection de

Dieu,laquelle l'Euangile nous met deuât
lesyeux Et quant au ſecond chef, il con
tient auſſi des merueilles de grace, à ſça
uoir en la maniere & efficace de laquelle
JDieu nous appelle à ſoy, & nous appli

que le merite & les biens de ſon Fils. La
Loy laiſſoit les hommes à leurs forces na
turelles, & leur propoſant le bien, ne leur

donnoit point la vertu de le faire : & par
ainſi l'höme demeuroit en ſon endurciſ.

ſement. Mais l'Euangile, en preſentant
la grace,renouuelle nos cœurs, afin que
| nous la receuions : en nous appellant à
Chriſt,il nous donne la vertu d'y aller : &

en nous preſentât le don de juſtice, nous

ouure la main & le cœur, pour le rece
uoir.

-

|

C'eſt donc en ces deux chefs quel'al
liance de grace a ſes grands aduantages
ſur la Loy : Et ce ſont auſſi ces deux
poincts que noſtre Apoſtre repreſente
en noſtre texte : & notāment le ſecond,

quand il dit, En les reprenant il leur dit,

Voicy les iours viendront, dit# Seigneurs
l] . . ..'!
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& ſur la maiſon de Iuda , vn nouueau
Teſtament. . Non point ſelon le Teſtament

que ie diſpoſayenuers leurs Peres, au iourque
ie les prins par la main, pour les tirer hors du

pays d' Egypte : Pource qu'ils n'ont point per

ſiſté en mon Teſtament, & ie les aymeſpriſex,
dit le Seigneur. Car voicy le Teſtament que
ie diſpoſeray enuers la maiſon d' Iſraèl,apres
ces iours-là,dit le Seigneur: c'eſt que iemettray
mes loix en leur entendement, & les eſcriray en

leur cœur.En ſuite il adjouſte, & leur ſeray
Dieu, & ils me ſeront peuple. Et chacun n'en

ſeignera point ſon prochain,ny vn chacun ſon
frere,diſant,Cognoy le Seigneur: car tous me

cognoiſtront, depuis le plus petit tuſqu'au plus
rand d'entr'eux. Car ie ſeray appaiſé quant

à leurs injuſtices,& n'aurayplus ſouuenance de
leurs pechex, ny de leurs iniquitex.
Or cy-deuant nous auons déja traitté
de ces deux alliances, & des raiſons pour

leſquelles l'ancienne auoit eſté eſtablie:
Et vous auons expoſé les aduantages de

l'alliance de grace ſur la legale, à diuers
eſgards, & notamment celuy de la du
rée.Mais reſtent encor trois choſes,

I. L'aduantage qu'a la nouuelleallian

ce,de n'eſtre pas enfrainte, commea eſté
l'ancienne,

-
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I I. La promeſſe que Dieu fait en celle
cy, qu'il ſera noſtre Dieu.
I i I. L'ample cognoiſſance que Dieu y
donne
chez. de ſoy, auec la remiſſion des pe
-

· · · · - _ '

, c ' !

| Mais le temps ne nous permettant pas
de traitter toutes ces choſes, nous nous

arreſterons,pour cette heure,à la premie
re : en

laquelle nous conſidererons deux

poincts, à ſçauoir,
I.

-

L'infraction del'ancienne alliance.

II. L'obeïſſance rendue à la nouuelle.
--

. : º! .

º

I. PoINcT.

- L'Apoſtre diſputant contre les Iuifs,
continuë à prouuer ſon propos par les
Eſcritures, comme eſtans la regle de la

foy, & le principe duquel ont deu eſtre
tirées toutes les preuues de ce qui con
cerne la Religion.
Or au texte que l'Apoſtre cite main
tenant du Prophete Ieremie, il dit par
preface, que Dieu met en auant ce pro

pos là,en reprenant les enfans d'Iſraèl: Sur
quoy on aura ſujet de s'eſtöner que l'Apoſtre vueille par cela prouuer ce qu'il
auoit dit au verſet precedeht, qu'il ya eu
Y iij
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à redire enl'anciéne alliance pource que
ſi Dieu ſe plaint que les enfans d'IſraëL
ayent enfraint ſon alliance, ç'a eſté le dé
faut des enfans d'Iſraël,& non del'allian

ce, Car par quelle raiſon, & par quelle
conſequence les defauts & les manque
mens des hommes ſeront-ils imputez à
lalliance de Dieu : L'Apoſtre dit il pas
luy-meſme Rom. 7. que le commandement
eſt bon, & iuſte, & ſainft; mais que c'eſt
l'homme qui eſt charnet,& vendu ſous peché?
Pour ſoudre cette difficulté il faut di-.

ſtinguer entre, attribuer du defaut à vne

choſe abſoluement & en ſoy : & luy en
attribuer à comparaiſon d'vne autre. Car
il y a des choſes qui ſont appelées de

fectueuſes, non pource qu'elles ſoient
telles en elles-meſmes : mais pource

† n'ont pas tant de perfection, que
'autres auſquelles on les compare. Pour
exemple, à parler abſoluement, il n'y a ,
rien à redire en la juſtice & pureté des
ſaincts Anges : Car ils ſont exempts de
tout peché : & neantmoins, ſi vous com

arez leur pureté & juſtice à l'infinie &
§
de Dieu:il eſt dit en
Iob, chap. 15. que Dieu trouue à redire en
ſeſ Sainfti, & 4u'il ne ſont pas pars deuant .
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luy. Et à cét eſgard,ils ſont repreſentez
couurans leurs faces deuant Dieu. Ie dy
donc de meſme,qu'à conſiderer la Loy &
ancienne alliance abſoluement, il n'y
auoit aucun defaut en elle, quelques in

fractions qu'en ayent fait les enfans
d'Iſraël. Mais ſi on conſidere qu'aucun

ne l'a iamais accomplie, ny ſatisfait à la
condition qu'elle requeroit, de ſorte que

par elle tous hommes ſont ſous maledi
ction : & on la compare à la nouuelle al
liance,qui a eſté obſeruée de tous fideles:

il eſt certain qu'à cét eſgard là,l'ancien
ne eſt defectueuſe, & que l'infraction &

tranſgreſſion qu'elle a ſouſfert des hom
mes,la rend inferieure à la nouuelle al

liance qui s'imprime dans les cœurs, &
s'eſcrit dans les entendemens des eſleus

de Dieu, pour eſtre obſeruée d'eux. Car

à cét eſgard la Loy peut eſtre accuſée de
§
à ſe faire obeïr, & à dompter la
rebellion des cœurs.

Partant l'Apoſtre

ne peut prouuer autre defaut en la Loy,
que de n'auoir eu aſſez de vertu : Comme
Rom.8. Ce qui eſtoit impoſſible à la Loy,

d'autant qu'elle eſtoit foible en la chair, Dieu

l'a fait,ayant enuoyé ſon propre Fil en forme
de chair depeché,& pourlepeché,éa deſtruit
Y iiij

· Sermon troiſſeſme ſur
le peché en la chair. Et cy-deſſus chapi
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tre 7.il ſe fait abolition du mandement pre
cedent à cauſe de la foibleſſe d'iceluy : car la
Zoy n'a rien peu amener à perfeffion.

.

Mais deuant que paſſer plus outre
en ce propos, voyons auec qui Dieu

dit qu'il traittera la nouuelle alliance,
& comment. Quant au premier, il par

le de la maiſon d'Iſraèl, & de la maiſon
de Iuda diſtinctement : pource que, lors
que Dieu tenoit ce propos,ces deux mai
ſons auoient eſté diuiſées en deux Roy
aumes. Or la nouuelle alliance deuoit

faire ceſſer les diuiſions paſſées,&aſſem
bler tout Iſraël ſous vn ſeul Roy, & ſous
vn ſeul Berger, qui ſeroit le Chriſt, le
quel feroit vn corps de tous les enfans de

Dieu qui auoient eſté diſperſez : ſelon
que Dieu promet cela expreſſement

Ezech.37. je r'aſſembleray, dit-il, les en
fans d' Iſraël, & eux tous n'auront qu'vn

Roy pour leur Roy, & ne ſeront plus deux na
tions, & ne ſeront plus diuiſez en deux Roy

aumes : & Dauid mon ſeruiteur ſera Roy
ſar eux, & eux tous auront vn ſeul Paſteur,
dont ils chemineront en mes ordonnances, &
garderont mes ſtatuts, e3 les feront, & ie .

iiititteray auec eux vne alliance de paix,vne
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alliance eternelle; & mettray mon Sanftuai
re au milieu d eux à tousjours. A quoy

IeſusChriſt noſtreSeigneur,ayant eſgard tcan.
dit, eſtant au milieu des Iuifs, I'ay encor ch.1o.

d'autres brebis qui ne ſont point de cette ber
gerie , il me les faut auſſi amener, & elles or
ront ma voix, & il y aura vn ſeul troupeau
& vn ſeul Berger.

Voila auec qui Dieu traittera le nou
ueau Teſtament : voyons maintenant

comment : non point, adjouſte-il, ſelon
le Teſtament que ie diſpoſay auec leurs

Peres, au iour que ie les pris par la main,

pourles tirerhors du pays d'Egypte. Il parle
de la ſeruitude d'Egypte : pour vous
monſtrer que par l'ancienne alliance il
n'entëd pasl'alliance traittée auec Abra

ham : mais celle qu'il traitta quatre cens
trente ans apres par Moyſe, quand il tira
ſon peuple d'Egypte. Carl'alliance trait
tée auec Abraham, a eſté l'alliance &

promeſſe de grace en IeſusChriſt,qui eſt
oppoſée à la Loy de Moyſe,& à l'ancien
Teſtament ſelon que l'Apoſtre dit Gal.
3. Voila donc que ie di, quant à l'alliance qui
a eſté confermée de Dieu en Chriſt, que la Zoy
qui eſt venuè quatre cens trente ans apres, ne

la peut enfraindre, pour abolir la promeſſe.

Sermon troiſſeſme ſur
Car ſi l'heritage eſt de la Loy,il n'eſtplus de
la promeſſe. Or Dieu l'a donnée à Abraham
par la promeſſe.A quoy donc, dit-il, ſert la
Loy ? elle a eſté adjouſtée à cauſe des tranſ
greſſions, iuſques à tant que la ſemence vinſº,
au regard de laquelle auoit eſte fºite la pro
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meſſe. Or remarquez la difference de
cette alliance traittée par la main de
Moyſe auec Iſraël, d'auec l'alliance de
grace confermée en Chriſt. C'eſt que
celle-là eut la deliurance de la ſeruitude

d'Egypte pour ſon fondement : mais l'al
liance de grace a eu pour fondement la
redemption ſpirituelle de la puiſſance de
Sathan, de la mort, & du peché. Cette
redemption-là, comme temporelle &

charnelle, fut obtenuë par le ſang de l'agneau occis en Egypte: Celle-cy comme
par le merite du ſang
u Fils de Dieu,le vray Agneau de Dieu.

†

Comme donc ſur la deliurance que Dieu
auoit donnée aux Iſraëlites de la ſerui

tude d'Egypte par la main de Moyſe,
Dieu traitta alliance auec eux de leur

donner la terre de Canaan, & les auoir

pour ſon peuple, & les benir debenedi
ctions temporelles. Auſſi, ſur le fonde

ment de la redemption obtenuë aux
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hommes par Ieſus Chriſt, de la puiſſance
de Sathan & du peché, Dieu a traitté
alliance auec eux,d'introduire les croyās
en la Canaan celeſte, au Royaume des

Cieux, & les auoir pour ſon peuple, &
eſtreleur Dieu,& les benir de toutes be

nedictions ſpirituelles. De ſorte quel'al
liance legale & Moſaïque,a eſté l'ombre
& la figure de l'alliance Euangelique,
traittée par la main de Chriſt. Et remar

quez cette façon de parler, Ie les pris par
la main pour les tirer : ce qui exprime que
tous les obſtacles de leur deliurance fu

rent aneantis par la vertu diuine, à ſça
uoir la puiſſance de Pharao,& la mer rou

# qui leur bouchoit le chemin.

C'eſt

a phraſe qui eſt employée Eſaye 45.
quand Dieu veut dire qu'il rendra Cyrus
victorieux de toutes difficultez, Ainſi a

dit l'Eternel à Cyrus ſon oingt, duquel il a

pris la main droite, J'iray deuant toy, &
dreſſeray les chemins tortua, ie rompray les
portes d'airain, & mettray en pieces les bar

res de fer. C'eſt la phraſe qu'employe
Dauid paur exprimer les deliurances
qu'il auoit euës de Dieu, des maux qu'il

n'euſt peu ſurmonter : Dieu, dit-il, eſtendit
ſa mais d'enhaut, & me prit, & m'enlcua

Sermon troiſſeſme ſur 5 .
des groſſes eaux, & me deliurademon ennemy
puiſſant, & de ceux qui me
lors
qu'ils eſtoient plus forts que moy. Et cela
exprime que Dieu agit par ſoy-meſme,
348
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& deſploye ſa vertu toute puiſſante.
Ce qui doit eſtre conſideré au rapport
del'ancienne alliance à la nouuelle. Car,

ſ'il a fallu,ô Iſraël ſelon la chair,queDieu
te priſt † la main,pourte tirerd'Egypte
COl1tre d

† de Pharao, & de tout ,

ſon peuple : combien plus, ô Chreſtiens
qui eſtes l'Iſraël ſelon l'eſprit,a-il fallu
vne vertu toute diuine pour voſtre deli
urance à ſçauoirpour ſurmonter la puiſ
ſance de Sathan & de ſes Anges, princi
-

† & puiſſances, & malices ſpitituel
es, qui ſont és lieux celeſtes pour rom
pre les portes des Enfers & la puiſſance
de la mort, & vous faire ſurmonter, non
vne mer rouge, mais l'abyſme de male

dicton, & les flots impetueux de l'ire de
Dieu ? Pourtant ſi Dieu auoit dit lors

qu'il eſtoit deſcendu pour deliurer ſon
peuple. C'eſt icy, qu'il eſt proprement

venu, & deſcendu, ayant pris noſtrena
ture humaine,& comparu en chair, pour
noſtre redemption. C'eſt pourquoy

cette phraſe que Dieu prit par la main les
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Iſraëlites, eſt employée par l'Apoſtre

Hebr. 2. au regard de § Chriſt, en
ſpirituelle, quand il

noſtre

†

dit qu'ila pris la ſemence § , &
non les Anges : inferant delà qu'il a fallu
u'il fuſt ſemblable en toutes choſes à

§ freres, c'eſt à dire à ceux dontilen
treprenoit la deliurance.
Or de l'alliance traittée auec les Pe

res, lors que Dieu les prit par la main
pour les tirer du pays d'Egypte,Dieu dit,
qu'ils n'ont point perſiſté en ce Teſlament-là,
dont il les a meſpriſex En quoyil y a ſu
jet de faire trois queſtions. L'vne, com

ment c'eſt que Dieu a eu en meſpris ſon

peuple,pour auoir enfraint vne alliance,
laquelle Dieu ne luy auoit pas donné la
vertu d'accomplir.

La ſeconde, com

ment c'eſt que Dieu ſe faſchant contre

, les enfans d'Iſraél,propoſe pour peine vn
bien-fait tres-grand:à ſçauoir qu'il trait
tera vne alliance, en laquelle il eſcrira ſa
Loy en leurs cœurs. Et la troiſieſme,ſi le
don de l'alliance de grace dependoit de
l'infraction de l'ancienne, c'eſt à dire ſi

nous ne pouuions auoir la nouuelle al
liance ſans l'infraction de l'ancienne.

Quant à la premiere, Pourquoy, puis

Sermon troiſieſme ſur
que le peuple n'a pas receu de Dieu Ia
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vertu d'accomplir la Loy, Dieu s'eſt ir
rité contr'eux pour ſon infraction. Ie
reſpon,que c'eſt pource que cette infra
ction ne prouenoit que de leur malice,

& de la peruerſité de leur volonté. Car
Dieu requiert en ſa Loy qu'on l'aime de
tout ſon cœur, & ſon prochain comme
ſoy-meſme. Or il a donné à l'homme la

faculté d'aimer, & l'homme l'employe
puiſſamment à l'amour du monde & dé

ſa vanité : il pourroit donc de meſme,
n'eſtoit ſa malicc, l'employer à aimer
Dieu & le prochain. Pourtant Dieu auec
granderaiſon,s'irrite contre les hommes.
Car, ont-ils receu de luy leurs facultez
naturelles d'aimer & de vouloir, pour en
abuſer de la ſorte, & en offenſer leur

Createur ? Que ſi Dieu ne dompte pas
la malice des hommes, il n'y eſt pas obli

gé: il ſuffit qu'il leurait donné la faculré
naturelle de ce qu'il requiert d'eux.
Et ſi en la nouuelle alliance , il vient
dompter la malice de la volonté , c'eſt

vn effect de grace & de miſericordeim
menſe. Vous diſtinguerez donc entre

vne impoſſibilité,par n'auoir les facultez
naturelles : telle qu'eſt l'impoſſibilité de
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trauailler à l'artiſan qui n'a ny pieds ny
mains : & vne impoſſibilité par ne vou
loir, comme l'impoſſibilité § trauailler

qu'vne extreme pareſſe, ou deſbauche
apporte à l'artiſan & comme l'impoſſibi
lité qu'a vn gourmand & paillard, de vi
ure ſobrement, & chaſtement. Cette

ſorte d'impoſſibilité rend d'autant plus
condamnable qu'elle eſt volontaire. Or
telle eſt l'impoſſibilité de l'homme à ai
mer Dieu & ſon prochain.
Mais voicy vne choſe merueilleuſe,

que Dieu ſe faſchant contre le peuple
d'Iſraël, de ce qu'ils ont tranſgreſſé ſa
Loy,leur promet vne alliance en laquel
le il mettroit ſa Loy en leurs entende
mens,& l'eſcriroit en leurs cœurs. Vous

euſſiez attendu de ſon courroux,vne pei
ne & vengeance,& voicy vn bien-fait.

Et c'eſt la ſeconde difficulté que nous

auons propoſée : Sur quoy ie di que l'in
fraction de la Loy de Dieu a eu ſa puni

tion : teſmoin les jugemens que Dieu a
deſployez en tant de façons ſur le peuple
d'Iſraël:Et l'Apoſtre le monſtre,en cette
Epiſtre chapitre 2. diſant, que la parole
prononcée par les Anges a eſté ferme, & toute

tranſgreſſion & deſobeiſſance a receu juſte re:
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tribution. Mais c'eſt que Dieu accôpagne

tousjours ſes jugemens de ſes compaſ
ſions enuers ſon peuple : ſa miſericorde
ſe glorifie par deſſus la condamnation.

Il fait reſplendir ſa grace & ſa bonré par
my ſon courroux, & au deſſus de ſon

courroux. , Ayant donc puny le peuple
d'Iſraël de ſes pechez, il luy a promis vne

alliance par laquelle il feroit ceſſer la
cauſe & l'occaſion de ſes jugemens.
Admirez, admirez, ô fideles, cette cle
mence & bonté de voſtre Dieu. Tous les

eſcrits des Prophetes ſont pleins de cette

procedure & des effects de cette grace.
Regardez-le dés le commencemêt, Lors
que nos parens eurent peché au Paradis

terreſtre, & que la femme eut, à la ſug
geſtion du ſerpent, mangé du fruict de
endu:ne voyez-vous pas que Dieu meſ

le parmyl'arreſt de ſavengeance, la pro.
meſſe de la reſtauration de l'homme, à

ſçauoir que la ſemence de la femme bri

ſeroit la teſte du ſerpent ? Merueille , il
menace & promet tout enſemble : il fa

uoriſe lors qu'il ſemble qu'il ne veut que
deſtruire. Et quand eſt-ce,ie vous prie,
& ſur quel ſujet, qu'il prometl'eſtat ex

cellent de ſa Ieruſaleme Eſt-ce pas ſur le
propos
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propos des ruines& deſolations dontilla
menace, à cauſe de ſes pechez ? Ainſi
Eſaye 4. où il menace Ieruſalem , que
ſes gens tomberont par l'eſpée, & qu'elleſe
roit deſtruite : Il dit en ſuite que, Tous
ceux qui ſeront en Ieruſalem ſeront eſcrits à
vie:qu'il créera ſur tout le plan du mont de

Sion,e#ſur ſes aſſemblées vne nuée de iour &
vne ſplendeur de feu de nuitt, & qu'il yaura

protection ſur toute ſa gloire. Et ne l'oyez
vous pas diſant Eſaye 54. Affligée, tem
peſtée, deſtituée de conſolation, voicy ie m'en
vay coucher des eſcarboucles pour tes pierres,
e3 te fonderay ſur des ſaphirs, & feray tes
feneſtrages d'agathes, & tes portes ſeront des
rubis, & tout ton pourpris de pierres pretieu
ſes. Tous tes enfans ſeront enſeignex de l'Eternel, & la paix de tes fils ſera abondante,
Où eſt-ce qu'il promet qu'il ſortira vn
jetton du tronc d'Iſaï,& vn ſurgeon croi
ſtra de ſes racines (c'eſt à dire le Chriſt)
que là meſme où il dit, qu'il leuera ſa main
contre Jeruſalem pour eſbrancher ſes ra
meaux, qu'il taillera les lieux de la foreſ#

auec le fer, & que le Ziban cherra impetueu
ſement. Ainſi en Ezech.36. là meſme où
Dieu ſe plaint de ce que les enfans

d' Iſraël ont ſoüillé leur pays par leurs
Z.
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iniquitez, & où il repreſente ſon ire à
l'encontre d'eux, il dit, I'eſpandray ſur
vous des eaux nettes, & vous ſerex nettoyexs

& vous donneray vn nouueau cœur, & met

tray dedans vous vn Eſprit nouueau,& i'oſte
ray le cœur de pierre hors de voſtre chair.

Or Dieu vſe de cette procedure à cauſe
de ſes eſleus, qui ſont meſlez parmy les
meſchans,afin qu'ils ayent au milieu des
maux temporels,auſquels ils ſont enue

loppez,leur conſolation.
Et quant à la troiſieſme queſtion,
à ſçauoir ſi le don de la nouuelle alliance
depend de l'infraction de l'ancienne : &
ſi nous n'euſſions point eu la nouuelle

ſans l'infraction de celle-là. Ie reſpon,
que voirement ſi l'homme n'euſt eſté

pecheur,&incapable d'accomplir la Loi,
nous n'euſſions pas eu beſoin del'allian
ce de grace : mais que Dieu ayant permis
la cheute & la corruption de l'homme,

auoit preordonné l'alliance de grace. Et
artant combien que Dieu prenne l'in

fraction de la Loy pour occaſion de pro
mettre l'alliance de grace, neantmoins il
en auoit déja fait la promeſſe àAbraham,
voire à nos premiers parens au Paradis

terreſtre:& pourtât l'infractoin de la Loy
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n'a eſté qu'vne nouuelle occaſion à Dieu
de ramenteuoir ſes promeſſes, & en ſuite
de les executer.

II.

P O IN CT.

Voyons maintenant l'obeyſſance rëduë
à la nouuelle alliance, que Dieu oppoſe
à l'inexecution de la premiere. C'eſ#, dit
il, que ie mettray mes loix en leurs entende
mens, & les eſcriray en leurs cœurs. Il y a

en la langue de l'Apoſtre, ie donneray mes
loix en leurs entendemens, & les eſcriray ſur

leurs cœurs. C'eſt vn eſgard & vne com

paraiſon à ce que Dieu fit iadis quand il
publia la Loy: laquelle il donna exterieu
remët,& eſcriuit en des tables de pierres:

A l'oppoſite donc de donner

§

2ll

dehors,en ſon de paroles,qui ne frappent
que les oreilles,il dit,qu'il les donnera en
dedans,à ſçauoir enl'entendement : & à l'op
poſite de les eſcrire ſur de la pierre,il dit
qu'il les eſcrira ſur les cœurs. Là où vous
remarquerez, que comme l'alliance le
gale eſtoit figure de l'alliance de grace
auſſi ce que Dieu donnoit la Loy exte

rieurement en ſon & en lettre, & ce qu'il
l'eſcriuoit ſur de la pierre, eſtoit figure de
Z ij
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la vertu par laquelle il la donneroit en
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eſprit,efficace & vertu dans les entendez
mens & les cœurs : de ſorte que ce qu'il
faiſoit jadis au regard de l'oreille du

corps par le ſon des paroles : il le fait au
jourd'huy en l'ame illuminant l'enten
dement, & conuertiſſant le cœur, par la

vertu de ſon Eſprit. Ce n'eſt pas que
l'Euangile ne ſoit auſſi preſché exterieu
rement,par ſon de paroles, & eſcrit és li
ures ſacrez. Mais c'eſt que Dieu accom

agne la predication de ſon Euangile de
a vertu interieure de ſon Eſprit,enuers
ſes eſleus, pour dompter la rebellion de
leur cœur : ſelon que dit ſainct Paul I.
Theſſal.ch. I. Noſtre predication de l' Euan

gile n'a point eſté en voſtre endroit ſeulement
en parole, mais auſſi envertu & en S.Eſprit.
Et 2.Corinth.3. Dieu, dit-il, nous a rendus

ſuffiſans pour eſtre Miniſtres du nouueau Te
ſament, non pas de lettre, mais d'eſprit : car
la lettre tuè, mais l'Eſprit viuifie : que ſi le

miniſtere de mort eſcrit en lettres, & engraué
en pierres,a eſté glorieux, comment ne ſera plü
toſt glorieux le miniſtere de l'Eſprit : & là
meſmes, Il apparoiſt envous que vous eſtes
l'epiſtre de Chriſt, adminiſtrée par nous, &

eſcrite, non point d'encre, mais de l'Eſprit du

|
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Dieu viuant : nonpoint en plaques de pierre,
mais en plaques charnelles du cœur. Et [com
me toutes choſes en la Loy eſtoient figu

res]la pierre en laquelle Dieu eſcriuit ſa
figure de la dureté & rebellion
des cœurs, laquelle Dieu ſurmonteroit

†

au nouueau Teſtament : ſelon qu'il dit
Ezechiel36.I'oſteray le cœur de pierre hors

de voſtre chair, & vous donneray vn cœurde
chair, & mettray mon Eſprit dedans vous, &

feray que vous cheminerez en mes ſtatuts, &
que vous garderez mes ordonnances, & les fe
rez Or cette action de Dieu, de met

tre ſa Loy en nos entendemens & l'eſcri
re en nos cœurs,n'eſt autre choſe qu'vne

illumination ſi puiſſante & vehemente
del'entendement, que la volonté en ſoit
flechieàl'amour de Dieu. Afin que vous

diſtinguiez entre vne legere illumina
tion de l'entendement, qui laiſſe le vice

dans le fonds du cœur, d'auec celle que
Dieu promet icy, laquelle penettre iuſ
qu'au fonds du cœur, & y plante l'amour
& crainte de Dieu : de laquelle Ieſus
Chriſt diſoit, quiconque a ouy & a appris Icanc.6.
du Pere, vient à moy.

t'. 4j

-

Par ce moyen, au lieu que la Loy ne

fut iamais accomplie par aucun, &
Z iij

Sermon troiſieſme ſur
358 .
u'elle a eſté vniuerſellement enfrainte

† tous,Dieu fait la grace à tous ſes éleus
d'accomplir la nouuelle alliance, produi
ant en eux auec efficace le vouloire3 le par

faire,ſelon ſon bon plaiſir : comme il eſt dit

Philip. chap. 2. Merueilleuſe grace, que
11On

§ Dieu vous appelle à ſoy:

mais vous donne des jambes pour venir à
luy; &, par maniere de dire, vous charge
ſur ſoy pour vous porter : afin qu'il ait
toute la gloire de noſtre ſalut, à ſçauoir
du commencement, du milieu, & de la
fin. En la Loy il laiſſoit l'homme à ſa na
ture & volonté : Or la volonté eſtant

corröpuë par le peché,l'höme demeuroit
mais icy il flechit la

†

volonté.Ilagiſſoit en la Loy ſimplement
comme vn Legiſlateur qui ne fait que
commander ſans donner autre choſe.

Mais en l'alliance de grace il nous en
gendre & nous forme à la choſe qu'il
commande; il crée & produit en nous

l'eſtre qu'il requiert § que nous
ſommes à cét eſgard ſon ouurage & ſes

creatures : ainſi qu'en parle ſainct Paul,
Epheſ chap. 2.2Vous ſommes l'ouurage d'ice
luy, eſfans créez en Ieſus Chriſ à bonnes œu
«res, que Dieu a preparées afin que nous che

ºinions en icelles. Et S.Iaques chap. 1.v.18.
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e
par
vouloir
propre
'Ilnous a engendrexd ſon
la parole de verité, afin que nous fuſions les
· premices de ſes creatures.
Et que peuuent dire icy les defenſeurs

du franc-arbitre & des forces naturelles,
ui tiennent que Dieu laiſſe la volonté

# l'homme § à ce qu'elle ſe
tourne deçà ou delà, au bien ou au mal,

apres toute l'illumination qu'il auradon
née àl'entendement? Voyent-ils pas icy

que Dieu eſcrit ſa Loy dans les cœurs &
partant

† les determine à obeïſſance,

& ne les laiſſe pas à eux-meſmes, comme
vne giroüette au vent ? Ils attribuent par
ce moyen la conuerſion aux forces de la
nature : veu qu'apres l'illumination de
l'entendement, il n'y aura rien de fait, ſi

la volonté, de ſa propre force & de ſon

propre mouuement, ne ſe veut porter là
où Dieu l'inuite. Et partant ils confon
dent la grace auec la Loy, & la nouuelle
alliance auecl'ancienne : leſquelles ſont

neâtmoins oppoſées en ce poinct:aſq.que
par l'anciëne alliance Dieu laiſſoit l'hom
me à ſov-meſme & à ſes forces : & en la

nouuelle il fleſchit les cœurs, &, cöme

il eſt dit Ezechiel 36. il donne vn nouueau

cœur.Auez-vous peur, ôhömes charnels,
Z iiij

-

36o

Sermon troiſſeſ ne ſur

d'eſtre trop obligez & redeuables àDieu?
Auez-vous peur de trop celebrer ſa gra

ce, & trop magnifier ſa bonté ? Auez
vous peur de vous attribuer trop de mi

ſere, & de recognoiſtre trop de malice en
vos cœurs ? Et ſi vous ne ſentez encor en

vous vos propres inclinations au mal, &
n'eſtes iamais entré en vous meſmes

poury ſentir la force du peché : comme
auoit fait S. Paul, quand il diſoit Rom.7.
Ie voy vne Zoy en mes membres, bataillant
contre la Loy de mon entendement, & me ren
dant captif à la Zoy de peché qui eſt en mes

membres : Croyez en celuy qui eſt le ſcru
tateur des cœurs, & qui nous cognoiſt
beaucoup mieux que nous meſmes : le
quel parlant de l'eſtat de l'homme, tel
qu'il eſt de luy-meſme, ſans la grace, dit
Geneſ 6. que l'imagination des penſées du
cœur de l'homme n'eſt que mal en tout temps.
Oyez ce que dit ce vaiſſeau d'Election

ſainct Paul,Rom.8. Z'affeftion de la chair
eſt inimitié contre Dieu : car, dit-il, elle n'eſt

point ſujette à la Zcy de Dieu,& de vray elle

ne peut. Or qu'eſt-ce que la chair, ſinon
l'homme en ſon eſtat naturel, lors qu'il
n'eſt point regeneré de l'Eſprit : ſelon

que dit Ieſus Chriſt en S. Iean chapitre 3.

|
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ce qui eſt né de chair eſt chair, & ce qut eſt
né de l'Eſprit eſt eſprit. Venez donc icy,

ô fideles, venez d'autant plus glorifier
Dieu de voſtre ſalut,qu'il eſt tout de luy,
& que vous n'y pouuiez contribuer de
vous que des reſiſtances &des rebellions.
Et que l'amour de Dieu eſt cettui-cy,

§ ſauue les hommes, contre leurs na
turelles volontez, & leur fait le bien le

uel ils ne vouloient point, les tirant à
†
& les arrachant à eux-meſmes. Car
il rend la volonté voulante, de contra

riante qu'elle eſtoit auparauant. Eſt-il
pas vray,toy que Dieu a conuerty,que tu

auois tout ton cœur aux plaiſirs de la
chair, & aux biens de ce ſiècle, aux ri
cheſſes & aux honneurs du monde ? Et

ſi,apres que Dieu t'a donné ſon Eſprit,tu
yas encor de ſi grandes & violentes incli

nations, combien plus grandes ſeroient

§&

que ſeroit-ce de
toy ? Certes ſi par le reſidu on iuge duto
elles ſans la

tal,il nous eſt fort aiſé de iuger combien
grande eſtoit la force des conuoitiſes
charnellesauant la regeneration. C'eſt
pourquoy ſainct Paul Épheſ1.raui enad
miration de la force de l'Eſprit de Dieu

à vaincre noſtre rebellion, dit, Ie requiers

-
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que vous ayex les yeux de voſtre entendement

illuminex, afin que vous ſachiex quelle eſt
l'excellente grandeur de la puiſſance de Dieu
enuers nous qui croyons, ſelon l'efficace de la

puiſſance de ſa force & adjouſte que c'eſt la
force que Dieu a deſployée en Chriff, quand il
l'a reſſuſcité des morts. Or de ces paroles
que Dieu mettra ſa Loy en nos entende

mens,& l'eſcrira en nos cœurs,vous pou
uez refuter l'objection que nous font
nos Aduerſaires,que ſi toute noſtre foy&
conuerſion eſt de Dieu, ce ſera, nonl'hö

me, mais Dieu, qui croira & obeïra à ſa
Loy dedans nous. Ie reſpon que c'eſt
l'homme qui croit & obeït, puis que c'eſt
ſon entendement & ſon cœur qui agit , mais
que c'eſt lavertu diuine qui fait operer
l'entendement & le cœur. Tout demeſ

me que quand Ieſus Chriſt illumina les
aueugles, c'eſtoient les aueugles qui
voyoient, & quand il eut reſſuſcité le
Lazare, ce fut le Lazare qui ſe meut &

chemina : encor que ce fuſt par la vertu
qui eſtoit venuë de Dieu.

| Mais laiſſons ces diſputes, & contem
plons icy trois choſes: La maniere dont ſe
fait la regeneration:2.ſes degrez:&3.l'ef
ficace de ſes impreſſions dans les cœurs.
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en
regeneration,
l'alle
La maniere de la
gorie & comparaiſon d'vne eſcriture, à
ſçauoir que noſtre ame doit eſtre com
me vne table, où de toutes parts ſoit eſ

crite la Loy de Dieu. Le monde y a na
turellement ſon eſcriture,& ſes maximes

fortement engrauées : à ſçauoir que les
biens de ce monde, l'or, l'argent, les de
lices, & les commoditez de la vie, ſont

les vrais biens : que les biens du ſiecle à
venir ſont trop eſloignez pour eſtre pre
ferables à ceux-là : que partant il faut
obtenir ceux de ce ſiecle par tous moyés,

legitimes, ou illegitimes, par iuſtice ou
injuſtice,par droict, ou par fraude & vio
lence:De meſme, qu'il ne faut ricn ſouf
frir; que le vray honneur oblige à ſe van
ger des offenſes : que tout doit ſeruir à
nos intereſts particuliers : & que la regle
de ce que nous faiſons doit eſtre l'amour
de nous meſmes.Ces maximes de la chair

eſtans eſcrites en nous naturellement,

vient l'Eſprit de Dieu, qui, pour les effa
cer, fait reſplendir dans nos entende

mens l'excellëce du Royaume desCieux,
l'amour que Ieſus Chriſt nous a porté,
& la beauté de ſa face en charité,iuſtice,

& ſaincteté. Or l'homme premierement
+
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contemplant la ſouueraine felicité &
gloire du Paradis de Dieu, voit tout ce

qui eſt icy-bas chetif & contemptible,&
auec pareil meſpris que quand, apres
auoir conſideré la magnificence des
grands Rois, & leurs Palais, nous iettons

nosyeux ſur des fourmis & ſur leurs pe
tits trous en la pouſſiere de la terre : de
plus, il voit les Enfers & la malediction
au bout d'vne vie paſſée és de

†

ices du peché, & en iniquité. Là deſſus
donques Dieu faiſant reſplendir en l'en

tendement Ieſus Chriſt liurè pour nous
à la mort, & nous preſentant ſon Ciel &
vne beatitude eternelle:les maximes que
la chair auoit eſcrit en nous ſ'effacent, &

ſe fait impreſſion en nos ames de la Loy
de Dieu par vne vraye foy. Car Ieſus
Chriſt reſplendiſſant de la ſorte en nos
entendemens,le fidelevoit en luy ſacha

rité à mourir pour les hommes lors qu'ils
eſtoient ſes ennemis,ſon humilité à auoir

pris forme de ſeruiteur, ſa pureté & ſain
cteté d'auoirvoulu mourir pour deſtrui

re le peché, ſa debonnaireté à pardon
ner. Et lors deuiennent odieuſes les

maximes qui eſtabliſſoient la vengeance,

l'orgueil,l'injuſtice, la ſoüillure,l'amour
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de nous meſmes,& les defauts de charité:

& s'eſcrit dedans noſtre entendement,&,
dedans noſtre cœur, que le vray bien &

le vray honneur eſt d'eſtre imitateur de
Ieſus Chriſt, en charité & debonnaireté,

humilité, verité : que craindre Dieu eſt
le tout de l'homme : & que la felicité eſt

de ſe transformer en ſa ſemblance : Qui
eſt ce que dit l'Apoſtre 2. Corinh.3. que
IlOU1S tOllS

† contemplons, comme en

vn miroir, la gloire du Seigneur à face
deſcouuerte,ſommes transformez en la

meſme image, de gloire en gloire, cóme

par l'Eſprit du Seigneur.Ainſiautant de4
rayons qu'il y a en nos ames,par leſquels
nous eſt monſtrée la beauté de chaque
vertu Chreſtienne, ſont autant d'eſcritu

res que Dieuy forme par ſon Eſprit.
2. Quant aux degrez de la grace, noſtre
texte nous propoſant cette action de

Dieu eſcriuant ſà Loy en nos cœurs, cö
me s'il nel'auoit point faite en l'ancien
Teſtament, il faut remarquer la diffe
rence des aages de l'Egliſe. Il eſt bien
certain que ſous la Loy les fidelesauoient

quelque part à cette grace (autrement ils
n'euſſent peu paruenir à ſalut)bien que

ce ne fuſt pas par la Loy, mais par la pro

/
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· meſſe, qu'ils eſtoient participans de l'Eſt

prit de Dieu. Mais c'eſtoit en ſi petite
meſure, quant au commun des fideles,

que l'Eſcriture ſaincte ne daigne pas
compter cela, Dieu diſpenſant alors au
general de l'Egliſe fort peu de ſa cognoiſ
ſance & de ſon amour. C'eſt pourquoy,
eu eſgard à vne portion ſi petite, & à l'abondance du nouueauTeſtament, cette

grace d'eſcrire ſa Loy és cœurs, eſt pro
oſée comme toute nouuelle. Car les

choſes ne ſont pas comptées & conſide
rées là où elles ſont en fort petite meſu

re,à comparaiſon de ce où elles ſont auec
abondance.Mais nonobſtant cette abon

dance qui a lieu ſous le nouueauTeſta

ment, à comparaiſon de l'ancien : cette
impreſſion de la Loy de Dieu en nous, a
encor ſes degrez. Car pendant que nous
· ſommes icy - bas , reſtent dedans nos
ames les maximes du monde, non encor

bien effacées. Parmy les Loix & les cha
racteres de Dieu,la chair a encor ſes cha
racteres & les Loix de conuoitiſes : ſelon

que dit l'Apoſtre Galat.5. que la chair
conuoite contre l'Eſprit, & l'Eſprit contre la

chair : De ſorte que pendant que nous
ſommes icy-bas, nous auons tousjours à
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effacer quelque choſe du vice & du pe.
ché en nos ames, & à y grauer & impri
mer quelque choſe de Dieu & de ſon

regne. Mais, au Ciel, nos ames ſeront
comme les tables que Moyſeapporta de
la montagne, qui eſtoient grauées des
deux coſtez deçà & delà, toutes pleines Deut.
des Loix de Dieu, ſans qu'il y euſt place cha.3 .
pour autre choſe.
, U. 15.
En troiſieſme lieu, ie di qu'en ces pa

roles il y a à conſiderer l'efficace des im
preſſions que l'Eſprit de Dieu fait en
nous, & de la perſuaſion qu'il nous don
ne de la parole de Dieu. Vous oyez les
| Docteurs de l'Egliſe Romaine, voulans
faire dependre toute la certitude de no

ſtre foy de l'authorité de l'Egliſe, c'eſt à
dire du jugement de ſes Prelats & Con
ciles:& pour cét effectils amaſſent toutes

ſortes de difficultez, pour remplir nos
eſprits de doutes de la parole de Dieu

ſçauez-vous,
disét-ils,que ce que vous appellez parole
de Dieu ſoit parole de Dieu.Apres,D'où
ſçauez-vous que les copies que vous auez
ſoient veritables Et poſé qu'elles ſoient
veritables, quelle certitude peut auoir
le peuple quineſçait nyGrec,nyHebreu,
cötenuë ésEſcritures.D'où

Sermon troiſieſme ſur
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qui les font ſont hommes fautifs ? Or
ce ſeul texte ſatisfait à tout cela. Tu me

demandes,ô homme, d'où ie ſçay que la
parole de Dieu eſt parole de Dieu : Et
voicy Dieu qui dit qu'il mettra ſes Loix

en mon entendement, & les eſcrira en
mon cœur : n'eſt-ce pas à dire qu'il
m'en donnera autant de certitude qu'il
eſt neceſſaire pour mon ſalut Carl'eſcrit
il en mon entendement & en mon cœur,

ſans m'aſſeurer qu'elle eſt ſienne Tu me
parles des volumes & originaux de Moy
ſe, & des Apoſtres, de l'Hebreu, & du
Grec. Ce que Dieu eſcrit en nos enten
demens & en nos cœurs du doigt de ſon

Eſprit, n'eſt-il pas au deſſus de tout cela?
N'eſt-ce pas la propre ſubſtance & verité
de ſa parole qui eſt Eſprit & vie : Et c'eſt
par cela que ie croy, & que croyant i'ay
la vie eternelle. Partant celuy qui eſt

du ſimple populaire, ſans Grec, & ſans
| Hebreu, & nonobſtant les manquemens

qui peuuent eſtre au miniſtere des hom
mes fautifs, a pleine certitude de foy, à
ſçauoir tout autant qu'il luy en faut pour
vne pleine paix, & conſolation de ſon

ame, en Ieſus Chriſt. Di moy,y eut-il
1dIIld1S
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iamais original plus certain & plus ex
cellent que ces Tables de la Loy que
Dieu auoitgrauées de ſa maine Et neant
moins Dieu exalte par deſſus tout cela

l'operation de ſon ſainct Eſprit, par la
quelle ileſcrit ſa parole en nos entende
mens & en nos cœurs. Et de fait, par
cette operation il me transforme en ſon
image, & de pauure & miſerable pecheur
que i'eſtois, abandonné aux conuoitiſes
charnelles, il fait que ie chemine en ſa

crainte, me repentant de mes pechez ; &

qu'au lieu que ie ne regardoye que le
monde, & ſes biens, i'aſpire maintenant
au Ciel.Telle eſt l'efficace que ie ſen de

dans moy de l'impreſſion de ſa Loy.
Et par cela ſe refute encor l'inſtance des
Aduerſaires, qui repliquent, Mais cha

cun dira qu'il a le ſainêt Eſprit : & vne
melancholie charnelle prendra fes ima
ginations pour operations du S. Eſprit.
Car, ie demande, ſi Dieu eſcriuant ſes

Loix en nos cœurs, ne nous fait pas ſen
tir & diſcerner ſon operation d'auec les

• mouuemens de la chair & du ſang : puis

ueſa Loy eſt oppoſée à ces mouuemens
là: La chair & le ſang, & l'eſprit malin,
me donneront-ils l'amour & la crainte
-

Aa
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de Dieu? me feront-ils renonceraumon

de & au peché, & mettre ma fiance en

Dieu ? Bref, la chair & le ſang ont-ils la
vertu de regenerer l'ame, & de former en

nos cœurs le regne de Dieu, qui eſt, ainſi
que dit l'Apoſtre Rom.14. iuſtice,paix &
ioye,par le

# Eſprit ? Or c'eſt là la ver

tu de cette parole au dedans du cœur.
Hebr.4.
Rºm. I.

3Pſ 19.

Car la parole de Dieu eſt viue, & d'efficace
plus penetrante qu'vne eſpée à deux tren
chans, eſtant Iuge des penſées & intentions
du cœur. L'Euangile eſt la puiſſance de Dieu
en ſalut à tous croyans. La Loy de l'Eter

nel döne ſapience au ſimple,e l§
les yeux, & conuertit le cœur. Pourtant

l'Apoſtre diſoit 1.Theſſ. 2. lors que vous
auex receu de nous la parole de la predication
de Dieu, vous l'auex receuè, non point comme

parole des hommes : mais,ainſi qu'elle eſt ve
ritablement, comme parole de Dieu, laquelle
auſſi opere auec efficace en vous qui croyex

Voila ſa preuue en ſon operation:laquel
le eſt au deſſus de tout ce que peut faire
la chair & le ſang : ſelon que auſſi Ieſus

Chriſt diſoit à ſainct Pierre, tu es bien-s
heureux Simon fils de Iona : car la chair

& le ſang ne t'a pas reuelé ces choſes, mais

mon Pere qui ，ſt és Cieux. Cette parole
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donc a ſon ſeau interieur, à ſçauoir la
ſanctification & paix de conſcience : ce
ſeau de noſtre foy, duquel diſoit ſainct
Paul Epheſ. I. Ayans creu, vous auex eſté

ſeelexdu ſainft Eſprit de la promºſe, qui cſº
l'arrhe de noſtre heritage. Et pourtant
nous pouuons encor refuter par cette
meſme meditation tous profanes & mon

dains qui pretendent auoir l'Eſprit de

§ qu'ils viuent en ordures &
echez. L'Eſprit de Dieu, ô homme, ſi tu
#
eſcriroit les Loix de Dieu en ton
cœur,c'eſt à dire te donneroit la crainte

de Dieu,& ſon amo#. Tu dis que Dieu
a eſcrit ſes Loix en ton ame, & au de

dans, monſtre-le donc au dehors, en tes

œuures, en ta conuerſation. Car pour
quoy eſt ce que Dieu t'auroit eſcrit ſes

Loix en ton eſprit, que pour les produire
en dehors à ſa gloire & à l'edification de
tes prochains ?
Et ce texte, mes freres, nous oblige à
-

nous plaindre de la pluſpart d'entre nous.
Car eſt il pas vray que nous auons la Loy
& parole de Dieu en nos maiſons ſur

la table,ou ſur le buffet,& par fois en nos
bouches : mais fort peu en nos cœurs Et
dequoy nous ſert cette Loy de Dieu au
Aa ij
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dehors,ſi elle n'eſt däs le cœur Et qu'au- .
rons nous par deſſus l'ancien Iſraël, veu
que cettui-cy,quant au dehors,auoit eu
plus que nous, portant les Loix de Dieu
eſcrites & ſur ſon front & és bords de ſes
veſtemens ? Or,ſi alors eſtoit le temps de

la lettre,& maintenant celuy de l'Eſprit,
il faut que noſtreame ſoit pleine de PEſ
prit de la Loy, qui eſt l'amour de Dieu &
du prochain. Et

† meſ

mes qui ne ſont pas les plus irreligieux,
& chez leſquels on lit la parole de Dieu:
Car,des autres, qui n'ont pas ſeulement
la Loy de Dieu qu ºnt à la lettre, & qui

meſpriſent toute lecture & meditation
d'icelle,ie n'en daigne pas parler,comme

de gens qui ne meritent pas d'eſtre cen
ſez de l'Egliſe.

Renonçons donc à nos vices & pe
chez, mes freres, & l'Eſprit de Dieu y
eſcrira de plus en plus les Loix de Dieu.
Il fallut que Moyſe applaniſt des tables,
Exed.ch.
34. TV. I.

afin que Dieu y eſcriuit ſa Loy, pource

qu'vne pierre toute brute & raboteuſe

n'euſt pas eſté † à y eſcrire. Ton

ame, ô homme, eſt vne pierre brute,ap
plani la par repentence, coupant, re
tranchant & oſtant les vices & iniquitez
\
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qui empeſchent l'operation de Dieu : ſe
lon que ditIeſus Chriſt,Si quelqu'vn m'ai
me,il gardera ma parole, & ie l'aimeray, &
me declareray à luy,& mon Pere & moyvien

drons à luy, & ferons demeurance chex luy.
Ioin àChriſt
cela tes
continuelles
car 7Math.ch.
Ieſus
dit,prieres
demandex,
& il vous :ſera
donné: cerchez , & vous trouuerez : heurtex, #. I.
& il vous ſera ouuert. Item, Si vous qui ，. I3•
eſtes mauuais, ſçauex donner à vos enfans
choſes bonnes, combien plus voſtre Pere celeſte
dönera-ilſonS. Eſprit à ceux quile luy demàn

derontº Dis-tu döc,ô Chreſtien,que tu ne
ſens point en ton cœur l'eſcriture du S.
Eſprit, & l'impreſſion des Loix de Dieu,
mets la main à l'œuure, prie Dieu, li ſa
parole, medite la, change ton train, &
t'abſtié de tes pechez,& indubitablemët
tu ſentiras l'œuure de Dieu.Dieu eſcrira

en ton cœur vn nouueau nom, à ſçauoir
le nom d'enfant de Dieu,le nom de com

bourgeois des Saincts & domeſtique de
Dieu ſelon qu'il eſt dit en l'Apocalypſe,
A celuy qui vaincra,ie luy donneray vn cail

lou blanc, & vn nouueau nom eſcrit, lequel
nul ne cognoiſº, ſinon celuy qui l'a receu.
Item, I'eſcriray ſurluy le Nom de mon Dieu,
& le nom de la cité de mon Dieu. Il eſcrira

|
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auec ſes commandemens, ſes douces &

†

agreables
car ces choſes ſont
iointes inſeparablement. Au milieu de
tes maux, tu ſentiras en ton cœur eſcrit

du doigt de ton Dieu, Je chaſtie celuy que
i'.time; prcn courage, & te repen. We ne t'abandonneray point, & ne te delaiſſeray point.
Contre le ſentiment de tes pechez &
les accuſations de la Loy, tu ſentiras eſ
crit en ton ame, Chriſt eſt la fin de la Zoy
en iuſtice a tout croyant : Chriſ a eſté fait
melediftion, pour nous deliurer de la male

diftion de la Zoy. Bref, en la mort, tu li
ras en ton entendement & en ton cœur

eſcrit comme d'vn rayon du Soleil : Qui
croit en Ieſus Chriſt a la vie eternelle, il me
viendra point en condamnation, mais eſtpaſſé
de la mort à la vie. Ainſi ſoit-il.

