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*j**e dis auſſi que tu es Pierre, & ſur
cette pierre j 'edifferay mon Egliſe ; Et
les portes d'Enfer n'auront point de
force à l'encontre d'elle.
Etje te donneray les clefs du Royaume des

Cieus , Et quoy que tu auras lié ſur la

*erre , il ſera lié au ciel, c9 quey que
º aurº deſlié ſur la terre, ilſera deſlié
au Ciel.

# Nlacreation du Monde IlOl1S
# avonsvne belle & magnifique
image, de ce qui ſe fait au

S* renouvellement de

qui eſt vn petit

l'homme

Mººtºº de

2
2.Cor.
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l'Vnivers. Car Dieu qui a dit que la
lumiere reſplendiſt des tenebres eſt celui
qui a reluy en nos cœurs, pour donner
illumination de la connoiſſance de

Dieu en la face de Ieſus Chriſt. Et

meſme j'oſe dire que la converſion de
l'homme a quelque choſe de plus admi

rable & de plus divin que la creation du
Monde.Car lors que Dieu crea le Mon
de & qu'il le tira du neant, il n'y avoit
Pſeau.
33.

rien du tout qui reſiſtaſt à ſa volonté. Il
a dit , & ce qu'il a dit a eu ſon eſtre : Il a

commandé, & la choſe a comparu. Mais
lors qu'il veut mettre la main à cette
nouvelle creation , nous fermons vo

lontairement les yeus à cette lumierc

celeſte qu'il fait lever ſur nous ; Et nous

reſiſtons à ſon Eſprit qui veut regraver
en nos amesl'image de ſa ſainteté & de
ſa gloire. C'eſt-pourquoy l'Apoſtre S.
Paul ne trouvant point entre les faſ

ſons de parler vſitées parmi les hommes
de termes capables de repreſenter cette
Epheſ.
1.

excellente grandeur de la puiſſance que
Dieu deploye en vers nous qui croyons,dit,
que c'eſt l'efficace de la puiſſance de ſa for
ce qu'il a déployée avec efficace en Chriſt

quand il l'areſſuſcité des morts , & qu'il
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J'a fait ſeoir à ſa dextre aus lieus celeſtes.
Comme l'œuvre de la Grace eſt plus
cxcellente & plus admirable que celle
de la Nature : auſſi a-t-elle plus de fer
meté & de conſtance.Vnjour les colom
nes des Cieusſeront ébranſlées, les fon
demens de la terre ſeront bouleverſez,

& le Monde meſme perira.Maisl'Egliſe
duSeigneur Ieſus demeurera à jamais,
parce qu'elle eſt baſtie ſur vn°rocher
eternel & inébranſlable. C'eſt ce que
ce divin Sauveur nous apprendau texte
dont je viens de vous faire la lecture.

Voicyle ſujet & l'occaſion d'vne do
ctrine ſi ſainte& ſi conſolatoire.I. Chriſt

venant vers Ceſarée de Philippes, de
manda à ſes Apoſtres , 2ui diſent les
hommes que je
, moy le Fils de l'hom
me?Ils luy répondirent, Les vns , Iean

†

Baptiſte, les autres, Elie, les autres, Iere

mie, ou quelcun des Prophetes. Noſtre .
Seigneur inſiſta, Mais vous, qui dites
vous que je ſuis ? S. Pierre qui bruſloit
maiſtre,

dezcle & d'amour envers

†

prenant la parole pour tous, luy répon
dit, Tu es le Chriſt,le Fils duDieu vivant.
Ce miſericordieus Sauveur ne ſe con

tente pasd'exalter ſon bon-heur : mais
A ij
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il luy en découvre la ſource & l'origine
Tu es bien-heureus, dit-il, Simon fils de

Iona : Car la chair & le ſang we te l'a pas
revelé, mais mon Pere qui eſt aus Cieus.
En ſuitte dequoy il ajoûte, Et je te dis
auſſi que tu es Pierre, & ſur cette pierre
j'ediferay mon Egliſe ; Et les portes d'En
ſer n'auront point de force à l'encontre
d'elle. Et je te donneray les clefs du Royau

me descieus.Et quoy que tu auras lié en la
terre, il ſera lié aus Cieus ; & quoy que tu
auras deſlié en la terre, il ſera deſlié aus
Cieu5 .

Dieu nous a mis au cœur d'expoſer
en vos preſences ces divines paroles » qui
ſont d'ordinaire en la bouche de ceus de

la communion de Rome, & d'où ils pen
ſent tirer vn merveilleus avantage.
Avec l'aſſiſtance de Dieu , j'eſpere de
vous faire voir qu'elles ne les favoriſent

point du tout : Mais qu'elles ſervent
grandement à relever noſtre foy & à
fortifier noſtre ame contre toutes les

plus furieuſes menaccs, & tous les plus
violens efforts des ennemis de la gloire
de Dieu, & de noſtre ſalut.

Ie trouve dans les paroles de noſtre
Seigneur trois excellentes comparait
•.

s v R S. M A T T H. cHAP. 16.

5

ſons que nous aurons à examiner l'vne
aprés l'autre. La premiere eſt tirée de
l'Architecture & du ſoin qu'on prend
de baſtir ſur vnfondement ſolide : Ie te

dis auſſi que tu es Pierre, & ſur cette pierre

j'edifieray mon Egliſe, & les portes d'En
er n'auront point de force à l'encontre
d'elle. La ſeconde eſt empruntée de
l'Oeconomie, & de ce que les peres de
famille ont accouſtumé de pratiquer à
l'endroit de leurs fideles ſerviteurs, à

qui ils donnent les clefs de leurs mai

ſons, Et je te donneray les clefs du Royau
me des Cieus. Et la troiſiéme eſt priſe de

la Iuſtice, & de ce qui ſe pratique à l'en
droit des criminels qu'on lie pour les
mener en priſon, ou pour les traîner au
ſupplice, & qu'on deſlie lors qu'il plaiſt
au Prince ſouverain de leur faire grace
& de les mettre en liberté , Et quoy que
ru auras lié en la terre , il ſera lié aus
Cieus; & quoy que tu auras deſlié en la
Terre, il ſera deſlié aus Cieus Dieu veüille
que nous vous entretenions de ces cho

ſes à ſa grande gloire & à l'edification
dc vos ames.

A iij
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P R E AMI E R E C O M P A R A I S O N
tirée de l'Architecture.

'Apoſtre à qui s'addreſſent les pa
roles que nous avons à vous expo

ſer s'appelloit Simon , qui ſignifie au
diteur: Mais noſtre Seigneur qui appelle
Rom.4 les choſes qui ne ſont point comme ſi
elles eſtoient , & qui ne donne jamais

de nom ſans donner auſſi la choſe ſigni
fiée par ce nom-là, luy donna le nom de
Pierre,qui deſigne la fermeté,parce qu'il

le vouloit affermir en la Foy, & en faire
l'vne des colomnes de ſa Maiſon.

Ce ſage & miſericordicus Seigneur
a de coûtume de prendre occaſion des
objets qui ſe preſentent, de parler des
Hean.4. myſteres de ſon Royaume Ainſi, au ſu
jet du puits de Sichar, il entretint la Sa
maritaine des eaus ſalutaires deſaGrace.
Iean. 6.

Et à propos des cinq pains dont il avoit
miraculeuſement raſſaſié cinq mille
hommes, il parle du pain celeſte, dont
tous ceus qui mangent vivent eternel
lement.Ainſi , de ce nom de Pierre,

dont il avoit honoré ſon Apoſtre , Il

svR S.MATTH. CHAP.16.
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prend occaſion de parler de la pierre
fondamentale de ſon Egliſe.
On demande quelle eſt cette pierre

ſur laquelle IeſusChriſt promet d'edi
fier ſon Egliſe ? C'eſt vne queſtion de
trcs-grande importance que nous ſom
mes obligez d'examiner avec ſoin, &
que vous devez écouter avec vne atten

tion religieuſe.

Il y en a qui eſtiment que par ces pa
roles. Tu es Pierre, & ſur cette pierre j'edifieray mon Egliſe , noſtre Seigneur ne
veut ſignifier autre choſe ſinon , que
pour commencer l'edifice de ſon Egliſe,
il ſe ſervira du miniſtere de S,Pierre. La

choſe ſur laquelle on baſtit cette inter
pretation-là eſt tres-veritable. Car en
effet, c'eſt par le miniſtere de ce ſaint
Apoſtre que Ieſus Chriſt 2 commencé
à edifier ſon Egliſe. C'eſt par luy qu'a
commencé la converſion des Iuifs : Car

à ſa premiere predication, il s'en con
vertit trois mille, Et à ſa ſeconde, il s'en

convertit juſques à cinq mille. C'eſt Aae,,
auſſi le premier de tous les Apoſtres qui § .
a eu l'honneur & la gloire de preſcher ººº

l'Evangile aus Gentils, & de les amener "
à la connoiſſance duSauveur duMonde.
A iiij
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Mais bien que cette doctrine conſiderée
en elle-meſme, ſoit ſaine & orthodoxe,

clle n'eſt point dans les paroles de noſtre
texte. Car Ieſus Chriſt ne dit pas, Tu
es Pierre & par toy Pierre j'edifieray mon
Egliſe:mais,Tu esPierre & ſur cette pierre
j'edifieray mon Egliſe.
Ceus de la communion de Rome,

pour la pluſpart , veulent que cette
pierre ſur laquelle Ieſus Chriſt pro

met d'edifier ſon Egliſe, ſoit l'Apoſtre
Saint Pierre. Et non ſeulement ils font
de Saint Pierre le fondement de l'E-

gliſe : mais par vne étrange conſe
Bellar
quence, ils attribuent la meſme choſe
min En
ſa Pre-

à tous les Papes de Rome. Iuſques-là
-

-

#ce pu qu'vn celcbre Cardinalleur applique ce
Pontife
Romain. queDieu dit par ſonPropheteEſaye,Voi
cy j'aſſéerray vne pierre en Sion,vne pierre

éprouYée de langlet, le plus precieus du
fondement ſolide. Mais cettc interpre
tation-là ne peut pas ſubſiſter : Veu
qu'elle ne s'accorde nullement avec les

paroles de noſtreSeign.Car il ne dit pas,
TuesPierre & ſurtoy Pierrej'edifieray mon
Egliſe mais,Tu es Pierre & ſur cette pierre
j'edifieray 7/70/Z Egliſe. Sur quoy jc vous

prie de remarquer, que bien qu'en no

sv R S. M A T T H. CHAP. 16.
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ſtre langue & en la langueSyriaque, ces
deus noms - là ſe confondent , il n'en

eſt pas de meſme en la langue Grecque
en laquelle eſt écrit le Nouveau Teſta
ment: Car Pierre à qui leſus Chriſt parle
& la pierre dont il parle, & ſur laquelle
il promet d'edifier ſonEgliſe,ſont repre

ſentez par des noms qui different en
genre & en terminaiſon. Et , qui plus métpºt
eſt, le pronom demonſtratif ne ſe peut"fº
rapporter à S. Pierre : veu qu'il eſt femi
nin ; & que noſtre Seigneur ne dit pas,
Sur ce Pierre : mais, ſur cette pierre j'edi
fieray mon Egliſe De ſorte qu'en la
langue en laquelle l'Evangeliſte a écrit
il n'y a point lieu de heſiter. Car des

§. qui s'expriment par des mots ſi
differens ont neceſſairemcnt entr'elles

vne difference eſſencielle ; Et il n'y a

point d'enfant qui ne ſache qu'vn re
latif ne ſe peut rapporter à vn nom
d'autre genre que luy La verſion vul
gaire de l'Egliſe Rom. qui a eſté decla

rée canonique par le Concile de Trente
ne laiſſe nulle ombre de difficulté , non

plus que l'original Grcc. Car elle ne #ys.
dit
pas,Tu
Petrus&
& ſuper
ſuper hune
p E.
mais,
Tu esesPetrus
hanePetrum:
petram TRA.
edificabo Eccleſiam.

I 6>
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Ie vous prie auſſi de remarquer que le
mot que S. Matthieu employe lors qu'il
parle de la pierre ſur laquelleIeſusChriſt
promet d'cdificr ſon Egliſe, ſignifie
proprement vn rocher , tcl que ſont
ceus ſur leſquels on baſtit des chaſteaus
Matth.

& des fortereſſes. Et c'eſt le meſme mot

que cét Evangeliſte employe ailleurs,

lors qu'il parle de la maiſon qui reſiſte
aus vens les plus impetueus & aus tor
rens les plus rapides, parce qu'clle eſt
baſtie ſur vne pierre : c'eſt à dire ſur vn
rocher, comme noſtre Bible & celle de
Louvain l'ont fort bien traduit.

Il y en a qui rapportentàSaint Pierre
ces paroles de noſtre Seigneur, sur cette

pierre j'edifieray mon Egliſe:De telle ſor
te, neantmoins, qu'ils n'en font pas le
fondement de l'Egliſe,mais la premiere
piece de l'edifice. lls diſent que comme
lors qu'on baſtit vne maiſon on en poſe

premierement le fondement, & que ſur
ce fondement on met vne premiere
pierre & puis vne ſeconde, & ainſi de

toutes les aurres , juſques à ce que la
maiſon ſoit élevée au comble. De meſ

me, que Ieſus Chriſt eſt le fondement

de l'Egliſe que Dieu a poſé de toute

SVR S. MATTH. C HAP, I 6.
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eternité : Que S. Pierre eſt la premiere
pierre qui a cſté baſtie ſur luy ; & que
ſur cette pierre toutes les autres ont

eſté edifiées. Ils eſtiment qu'à cét égard
il ſe peut dire que l'Egliſe a eſté edifiée
ſur Sainct Pierre.Le ſens en paroiſt pieus
& orthodoxe : Mais, il ne s'accorde pas
avec le texte ſacré. Car,pour le dire en
core vne fois , noſtre Seigneur ne dit
pas, Sur toy Pierre : mais, Sur cette pierre

j'edifieray mon Egliſe. Et meſme , il y a
quelque choſe qui ſemble repugner à
l'analogie de la foy. Car les Apoſtres
doivent eſtre conſiderez , non point
comme des pierres entaſſées les vnes ſur
les autres.mais comme des pierres colla

teralles qui ſont poſées ſur vn meſme
fondement. I'en puis dire autant de
tous les Eleus & Fideles. Car il n'eſt pas

de l'edifice ſpirituel & celefte comme
de nos baſtimens materiels & terreſtres.

Dans les baſtimens de la terre , il n'y a

que les premieres pierres qui ſoient po
ſées immediatement ſur lc fondements
Mais en cét cdifice celeſte toutes les

pierres vives ſont poſées immediate
ment ſur la pierre fondamentale qui les
ſoûtient & les anime. Enfin, il eſt plus

IL
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clair que le jour, que par cette pierre
ſur laquelle noſtre Seigneur promet
d'cdificr ſon Egliſe , il n'entend pas
quelque pierre de l'edifice : mais l'vni
que pierre fondamentale ſur laquelle
toutes les autres ſont cdifiées , & dont
ellestirent toute leur fermeté.

Il y en a qui par cette pierre, ſur la
quelle Ieſus Chriſt promet d'edifier ſon
Egliſe entendent la confeſſion que
Saint Pierre venoit de faire en diſant,
Tu es le Chriſt, le Fils du Dieu vivant. Et

c'eſt icy le ſens qu'ils donnent aus pa
roles de noſtre Seigneur, Ie t'ay donné
le nom de Pierre, parce que je te veus
affermir en ma grace & en mon amour,

& parce que tu deviendras vne des co
lomnes de ma Maiſon. La confeſſion

que tu viens de faire eſt plus ferme que
la pierre dont tu portes le nom, & plus
inébranſlable que tous les rochers du
Monde. Sur la fermeté de cette foy,

j'edifieray mon Egliſe & aſſembleray
tous mes Eleus. C'eſt ainſi que ce ccle

bre paſſage a eſté entendu par pluſieurs
PeresGrecs & Latins : comme par Saint

Hilaire,SaintEpiphanc,SaintAmbroiſe,
Saint Ieroſme , Saint Chryſoſtome,

-
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SaintCyrille d'Alexandrie, & par Saint
Auguſtin qui en parle en ces termes,
2u'eſt-ce à dire,Sur cette pierrej'edifieray #

mon Egliſe * Sur cette foy ,ſur ce qui a eſté ſtolam

dit,Tves le chriſtle Fils du Dieu vivant.#
"

Sur cette pierre-là , dit-il, je fonderay
mon Egliſe.
D'autres entendent par cette pierre
noſtreSeigneur IeſusChriſt luy-meſme,
dont ils paraphraſent les paroles en cet
te ſorte, Ie te veus apprendre vn grand
myſtere , & te découvrir la raiſon du

-

nom que tu portes. Ie t'ay donné le
nom de Pierre, parce que je te veus af

fermir en la foy, & parce que tu es edi
fié ſur moy qui ſuis la vraye pierre & le
rocher eternel:Saches donc que je veus
edifier mon Egliſe & aſſembler tous mes
Eleus ſur cette pierre que tu viens de
confeſſer, & ſur ce rocher plus ferme
que lesCieus & laTerre,ſur lequcl tuas

appuyé ta foy & ton eſperance.
Que les Ieſuites declament tant qu'ilsº
voudront contre cette interpretation- §.
là, & qu'ils la qualifient impertinente & CaP :*
ridicule; ſi eſt ce qu'elle ſe trouve dans
pluſieurs PeresGrccs & Latins; Et par

ticulierement dans le grand Saint Au

I4

SE R M o N

guſtin quine ſe laſſe point de la dire &
de la repeter. Il remarque,que noftre

#º seigneur n'apas dit à Saint Pierre, Tu es

# la pierre : mais Tues Pierre. or, dit-il, la
pierre eftoit Chri# que Simon a confeſſée
& que toute l'Egliſe confeſſe. Il ſoûtient
§ que Saint Pierre luy-meſme a eſtéedifié ſur

In Ioan-

ce fondement, parce que nul ne peut poſer
d'autre fondement outre celuy qui eſt poſé
# qui eſt Ieſus chriſt. Enfin , il introduit
§i in noſtre Seigneur parlant à ſon Apoſtre
14

# en cette ſorte, Tu es Pierre & ſur cette
§ pierre que tu as confeſſée, ſur cette pierre
†. que tu as reconnuë, diſant, Tu es le chriſt
§" le Fils du Dieu viyant, j'edifieray mon

Egliſe: c'eſt à dire,j'edifieray mon Egliſe
ſir moy-meſme le Fils du Dieu vivant : Ie

t'edifieray ſur moy, & non pas moy ſur
1 07.

petra,

Le Cardinal de Cambray embraſſe

#- cette interpretation & la confirme par
†, les beaus paſſages de Saint Auguſtin.
#r l'edifice ſpirituel de l'Egliſe Chreſtien

ſacre Et c'eſt ce qui luy donne ſujet d'admirer
ne, qui, au contraire des baſtimens de la
terre, a ſon fondement en haut, elevé

par deſſus tous les Cieus où eſt Ieſus

Chriſt. Elle ſe trouve auſſi dans la

svR S. MATTH. CHvP. 16.
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* Gloſe ordinaire de l'Egliſe Romaine,
dans la " Gloſe du Decret Romain,

dans l'vne des * Epiſtres Synodales du
Concile de Baſle , & meſme dans le !º .
d Concile de Trente.

Matt.

Si ma memoire ne me trompeontrou-super

16. 18.

vera la méme explication dans les écrits bancPe
de ° Gregoire I. Eveſque de Rome. f/'aAA
qua5m
-

eſ
re que
ſus es,ideſt ſuper chriſtum.Ce qui ſignifie,Sur cette tierconſ

tu as conſeſ{ée, C'eſt à dire, ſur chriff.
* 1.ParteDiſt. 19. cap.7.Per hanc dictionem, Et ſuper hanc P«tram, mon Credo Dominum aliud demonſtraſſe , quam hec verba
que Petrus reſpondit Domino cum ait, Tu es Chriſtus Filius Dei
vivi, quia ſuperillo articulo fideifundata eſt Eccleſia. Ergo ſuper
-

ſe ipſofundavit Deus Eccleſiam.C'eſt à dire, je ne croy pas que
par cette diction, Et ſur cette pierre , noftre Seigneur ait demon
ſtré autre choſe que ces paroles que Pierre reſpondit à noftre Sei

gneur, Tu es le Chriſt le Fils du Dieu vivant. car l'egliſe eſt
fondéeſurcét article de foy. Tieu donc a fondé l'Egliſe ſur ſoy
meſme.

* Nec porte Inſeri prevalebunt adverſus Ectleſiam. Fundata eſt

quippe ſuper firmam petram. Petra autem erat chriſtus.C'eſt à
dite, Ni les portes d'Enfer ne prevaudront point contre l'Egliſe.

Carelle eſt fondéeſurla pierre ferme. Or lapierre eftoit chriſt.
* En laSeſſion ;. du Concile de Trente, le Symbole de la foy
dont tous les Chreſtiens font profeſſion eſt appellé, le fonde
ment ferme & vnique, contre lequel les portes d'enfer me prevau
dront

# Et en marge, Matth. 16.

* I« n'avois pas

alors les Oeuvres de Saint Gregoire. Mais depuis j'ay relcu

ces paroles en ſes Moralrs ſur lob, livre3r. chap. 1». jn ſacro
eloquio cum ſingulari numero petra nominatur, quis alius quam
chriſtus accipitu ?Pauloatteſtante quiait,Petra autem erat(hriſture
C'eſt à dire , Quand en l'Ecriture Sainte, il eſt fait mention de la

pierre aunombre ſingulier, qui peut on entendre autre que cbriff'?
Saint Paul atteifant , qui dit, Orlapierre eſtoit chriſt.
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Du moins, je ſuis bien aſſuré qu'elle
a eſté ſuivie par Gregoire7.Car ce Pape
ayant entrepris de depoſer l'Empereur
Henry IIII. & de mettre en ſa place Ro
dolphe Duc de Suaube & de Bourgo
gne, envoya à ce Prince la Couronne
» petra Imperiale avec cette inſcription,* La
# pierre a donné le diademe à Pierre , &

#

Pierre le donne à Rodolphe.

Mais il n'y a rien à dire aprés b 1'E† veſque d'Avila. Car il ne ſe contente
§ de poſer que par la pierre ſur laquel
#. eIeſ Chriſt promet d'edifier ſon Egliſe,
Epiſº il faut entendre ou noſtreSeigneur luy
#- meſme, qui eſt la pierre confeſſée & re
Diade-

Matté. connuë par Sainct Pierre, ou la confeſ

9º

ſion de cc Sainct Apoſtre, gue Ieſus eſt
gueri- le chriſt le Fils du Dieu vivant : Mais il

# #º ſoûtient formellement que cela ne ſe

#" peut entendre de l'ApoſtreSaint Pierre.
Super

hanc Petram edificabo Eccleſiam meam,que ſit petra iſta. JAli
qui dicunt quod fit Petrus , ſcilitet quod ſuper illum fuerit edifica
ia Eccleſia : ideº ipſe (uerit fundamentum Eccleſie, & c. Sed di
cendum quod accipiendo propriè fundari velaedificati Eccleſiam,

non eſt verum quod ſuper Petrum fit edificata. 7Nam id ſuper quo
«dificatureſtfundamentum & ſic Petrus dicereiur fundamentum
Eccleſie. Sed falſum eſt quia ſoluſ chriſtus eſt ſundamcntum. 1. cor.

3 ſcilicet fundamentum enim aliud nemo ponere poteſt preter id
quod poſitum eſt quod eſt chriſtus Ieſus etiam ipſe ſolus eſt caput
Eccleſie.Nos autem omnes ſumus membra, vt coliigitur I. Cor. 12. ,
& Epheſ 4 Petrus ergo membrum eſt, & non caput Eccleſie, nee
fundamentum
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fundamentum C'eſt à dire, on demande, quand (hriſt dit , Sut

cette pierre j'edifieray mon Egliſe, quelle eſt cettepierre ? Quel
ques vns diſent que c'eſt Pierre, aſſavoir que c'eſt ſur luy que l'&gliſe a efié édifiée c'eft à dire qu'il a eſté le fondement de l'Egliſe,

& c Mais il faut dire qu'en prenant proprement que l'Egliſe ſoit
fondée & edifiée il n'eſtpas vray qu'elle ſoit edifiée ſurèierre.(ar
ce ſur quoy on eſt cdifié eſt foudement Etpar ce moyen Pierre ſeroit
dit le fondement de l'Eglife.5Mais cela eſt faus, parce que chriſtſeul
eſt le ſondement, comme il eſtécrit eu la premiere auscorintbien , au
chap.3.aſſavoir,Que nul ne peur poſer vn autre fondemét outre

celuy qui eft poſé aſſavoir Ieſus Chriſt. fl eſt auſſi luy ſeul le
chefde l'egliſe, & nous tous ſommes les membres, comme cela ſe
recueille du 12. de la r. aus corinthiens, & du 4 des Epheſiens.

Pierre donc eſtmembre de l'egliſe, & non le chef, ny le fonde
//76/4f.

Ces deux dernieres interpretations
ſont tres- orthodoxes & tres- receva

bles; Et bien qu'elles different en appa
rence , elles reviennent à vn ſeul &

meſme ſens. Car ſoit que par la pierre
ſur laquelle Ieſus Chriſt promet d'edi

fier ſon Egliſe on entende la confeſſion
de foy de Saint Pierre, ou noſtre Sei
gneur luy - meſme, qui en eſt l'vnique
objet, tout revient àvn.Elles nous font
voir l'vne & l'autre, que ce divin Sau

veur eſt lavraye pierre fondamentale &
le rocher eternel & immuable , ſur le

quel ſeront edifiez tous les Eſleus &

§ jiiſques à ce que l'aſſemblage
des Saints ſoit achevé, & que l'Egliſe
ſoit parvenuë au comble de # perfe
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ction. C'eſt pourquoy vous voyez que
pluſieurs cxccllcns Docteurs ancicns
& modernes ſuivent indifferemment

l'vne & l'autre expoſition.
Mais à le prendre ainſi, on demande
quelle ſuitte & quelle liaiſon il y peut
avoir aus paroles de noſtre Seigneur ;
Et quelle apparence il y a qu'en vne
ſentence ſi breve & ſi conciſe le mot de

- pierre ſe prenne en des ſignifications ſi
differentes. Ie répons que ce n'eſt pas
vne choſe cxtraordinaitc au Fils de Dieu

d'y proceder de la ſorte , Et qu'il n'y a

point d'abſurdité, mais qu'au contraire
il y a quelquefois beaucoup de grace &

d'élegance a paſſer de la ſignification
d'vn mot à celle d'vn autre. Comme

Iean. .. lors que Ieſus Chriſt eſtoit au Temple
de Ieruſalem, & qu'il en chaſſa les Mar
chans, les Iuifs luy demandant, 2uel
ſigne nous montres-tu que tu entreprens de
faire ces choſes ? Il leur répondit, Détrui
ſe{ce Temple, & je le releveray en trois
jours.Les Iuifs ayant les yeus # ſur

ceTemple qui avoit eſtébaſti par leurs
Peres aprés le retour de la captivité de
Babylone, & rebaſty par Herodes le

Grand , luy répliquerent, on a ºſté 46.
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ans a baſtir ce Temple, & tu le releveras

en trois jours.Mais le diſciple bien aymé

nous apprcnd, que noſtre Seigneur parloit
du Temple de ſon corps.Ainſi , ie ne voy
as qu'il y ait aucune abſurdité à poſer
que IeſusChriſtayant parlé d'vne pierre
conſiderable de ſa Maiſon, paſſe imme
diatement aprés à parler de la pierre
fondamentale, ſur laquelle cette pierre
là eſt edifiée, & qui doit ſervir de baſe
à toutes les autres de pareille nature.
Mais nous n'avons point beſoin de
chercher des preuves , ni d'employer
des raiſonnemens pour perſuader cette
verité : puis que nous avons les paroles

formelles de noſtre Seigneur, & l'evi
dence de la choſe meſme. Qui eſt-ce, je

vous prie, qui ſe peut vanter de mieus
comprendre le ſens de ces paroles que
Saint Matthieu qui les rapporte , que
Ieſus Chriſt qui les profere , & que
Saint Pierre à qui elles ſont addreſſées?
Or SaintMatthieu diſtingue clairement
& formellement ce Pierre à qui noſtre

Seigneur parle , & cette pierre, dont il
parle, & ſur laquelle il promet d'edifier
ſon Egliſe. Quant à noſtre Seigneur,
voyez ce qu'il dit ailleurs de † picrre
1]
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M , fondamentale , Ne leuſtes vous jamais
§" aus Ecritures, la pierre que les edifians ont
rejettée eſt deYenue la maitreſſe pierre du
coin. Celuy qui cherra ſur cette pierre ſera
du tout froiſſé, & celuy ſur qui elle cherra,
elle le briſera. Saint Pierre en dit autant.
Car aprés avoir fait mention de Ieſus

Chriſt crucifié que Dieu a reſſuſcité des
àctes

, morts, il ajoûte, C'eſt cette pierre qui a

" vſté rejettée par vous les edifians, qui a eſté
faite le principal du coin. Mais il n'y a
rien à dire aprés ces paroles de ſa divine
,.pierre epiſtre, Vous approchant du Seigneur qui
#.
eſt la pierre viye , qui a eſté rejettée des
hommes, mais qui eſt eleué & precieuſe en
vers Dieu, vous auſſi comme pierres vives

eſtes ediffe{pour eſtre vne maiſon ſpirituel
le, A raiſon dequoy auſſi il eſt contenu en
d'Ecriture, Voicy je mets en Sion la mai

ſtreſſe pierre du coin, eleuë & precieuſe, &

-

qui croira en elle ne ſera point confus. Ne
voyez - vous pas bien , Ames fideles,

que ce Saint Apoſtrc ne poſe qu'vne
pierre fondamentale de l'Egliſe, & que
de toutes les autres il en conſtruit l'edi
ficc ?

-

On répond à cela que Ieſus Chriſt

eſt le fondement premier & inviſible :

sv R S. M ATT H. C H A P. 16.
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mais que Saint Pierre , & ſes preten
dus ſucceſſeurs les Papes de Rome,
ſont le fondement ſecond & viſible.

Mais cette diſtinction - là repugne au
ſens commun, Car c'eſt vne abſurdité

palpable de poſer qu'vne maiſon ait
deus fondemens : l'vn qui ait eſté vne
fois poſé , & l'autre qui ſe poſe tous
les jours; Et il faut éteindre toutes les

lumieres de la raiſon, pour ſe perſuader
que l'on continuë à poſer le fondement
d'vn edifice qui eſt prés d'eſtre elevé au
comble. Chacun ſait que le fondement

eſtant vne fois poſé tout ce qui ſe baſtit
deſſus fait partie de l'edifice. Il n'eſt .

pas neceſſaire que j'inſiſte davanta
ge ſur cette vaine diſtinction : Car
Saint Paul la refute par des paroles ſi
claires & ſiformelles, qu'aprés luy il n'y
a rien à dire. Il ne ſe contente pas de po
ſer,que Ieſus Chriſt eſt le fondement de
· l'Egliſe , & de luy appliquer les paroles

du Prophete Eſaye, celuy qui croit en luy º"

ne ſera point confus.Mais il dit en propres"
- termes, 9ue nul ne peut poſer vn autre " Cºrº
fondement que celuy qui eſt poſé, lequeleſt
Ieſus Chriſt. Celuy qui dit tout n'ex

cepte rien , ni premier
-

fº#º ni
» 11)
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ſecond, ni viſible, ni invinſible. Nul

n'en peut poſer d'autre que Ieſus Chriſt

que Dieu a poſé luy-meſme de toute
cIcTIn1tC,

Poſé,ce qui n'eſt pas, que noſtre Ser
gneur ait dit,1 u es Pierre & ſur toyPierre
j'edifieray mon Egliſe, il eſt bien viſible
que cela ſe dcvroit cntendre, non pas de
la perſonne, mais de la doctrine deSaint
Pierre. Car il repugne à l'analogie de la
Foy qu'vn homme mortel & pecheur
Matth. ſoit le fondement de l'Egliſe. En ce cas

là ce ſeroit la maiſon baſtie non point
ſur le rocher, mais ſur le ſable mouvant.

Deverité, cc n'eſt point ſans vne mer
veilleuſe diſpenſation de la ſageſſe de
Dieu , qu'immcdiatement aprés ces

paroles, T u es Pierre & ſur cette pierre
j'edifieray mon Egliſe, Saint Pierre fit pa
roiſtre ſa foibleſſe ; iuſques à entrepren
dre de détourner ſon Maiſtre de ſouf

frir pour noſtre redemption, Ayes pitié
de toy, luy dit-il Seigneur cecy ne t'a yien
drapoint. Et ce n'eſt point auſſi ſans vne
ſinguliere providence que noſtre Sei

gneur, qui eſt la douceur & la debon
naireté meſme, le reprend avec tant de

ſeverité, en luy diſant, Va arriere de
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moy Satan,tu m'es en ſcandale : Car tu ne
comprens pas les choſes qui ſont de Dieu,
mais celles qui ſont des hommes. Certai
nement , vn homme qui a beſoin qºe .

l'on prie pour luy que ſa foy ne defaille º "
oint : Vn homme qui tremble & qui
s'effraye à la voix d'vne ſervante : Vn #º-

26.

-

homme, enfin, qui renie ſon Sauveur
juſques à trois fois & avec execration,
n'eſt pas propre à nous fortifier contre
la puiſſance du Diable & des Enfers. Et Teſtat.

meſme,desplus celebres Docteurs de la †º
communion de Rome enſeignent for-§il,

#

mellement, que la foy
de' Matth.
ſur S.
,
Saint Pierre eſt defaillie , Et c'eſt l'vnc §
des raiſons qui leur fait conclure avec †,
7.
nous, qu'il ne peut eſtre proprement le §
fondement de l'Egliſe.
, quod fi
: des Pe
-

. /s .*

-

*

2 *

-

-

" tri accipitur dupliciter, vno modapro fde perſomali, ideſt quam
· ipſe tenebat ſpecialiterin quantunu enat uma perſona crrdens, vel

vnum membrum eccleſie: Aliomodo pro fide quam confeſſus eſt Pe
trus, que erat fîdes communis &cleſie, Primo modo deficit fides

Petri, &c. Alia autem fides Petri ideſt quam ipſe confeſſus eſt
nunquam deficit nec deficere poteſt. Petrus enim ante omnes con
fiſſus fuit leſum eſſe chriſtum, Filium Dei. Hec enim fides nun

quaº deficit, quia exdie qua plantata eſt ſemper manſit.2Nam li
cet Petrus & ceteri Apoſtcti eam in paſlione perdiderint, non periit

omnino quia manſitſides in Virgine que nunquam illam perdidit,
&3 tamen fides bac vocaturfides Petri quia ipfe eam ante ceteros
sonfeſſus eſt,&$iſta fiderPetri nunquä deficit Sed fides perſonalis eius
. deficit. ideſt ipſe Petrus deficitinfide; Etitanpn

mentum Eccleſie proprié , cumfides eius defiiiat.

# eſſe funda

°; # dite , ji
- •

I 2M
-

"

-, :

»
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faut dire quelafoy de Pierre ſe prend doublement : en vne faſſon,
peur la foy perſonnelle, c'eſt à dire, laquelle il tenoit ſpecialement en
tant que c'effoit vne perſonne qui croyoit, ou vn membre de l'Egliſe.
sa t me cutre maniere pour lafoy que Pierre a confeſtée qui eſtoit l4
b, commune de l'Egliſe &a la premiere faſſèn, la foy de Pierre a

defailly, & e L'autre foy de Pierre , c'eſt à dire , celle qu'il à
confeſée , n'eſt jamais defaillie, ni ne peut defaillir (ar Pierre a
conféſsé , avant tous , que jeſus eſt le chriſt le Fils de Dieu.

car cette foy n'eſt iamais defaillie , parce que du jour qu'elle a eſté
plantée, elle eſt touſiours demeurée (ar encore que Pierre & les
autres Apoſtres , l'ayent perdue à l'heurede la paſſion , elle ne perit
pa tout a fait, parce que la foy demeura en la vierge, qui ne l'a
jamais perduë Et toutefois cette foy eft appellée la foy de Pierre,
parce qu'il l'a confeſtée avant les autres.et cette foy de Pierre n'eſt
jamais defaillie. .%tais fa foy perſonnelle eſt defailtie, c'eſt à dire.
7'ierre luy-meſme eſt dcfailly en la foy. et ainſi il ne peut eſtre le

fondement de l'Egliſe proprement, veu que ſafoy eſt defaillie.
-

*- - -

, , Quand toutes ces conſiderations-là

ceſſeroient, la perſonne de Saint Pierre
· ne pouroit pas eſtre le fondement de

l'Egliſe. Il s'enſuivroit que ce Saint
l'Egliſe n'auroit

• homme eftant mort ,

plus eu de fondement. Car de faire ſuc
ceder vn fondement à vn autre,juſques
· à la fin du Monde , c'eſt la derniere de

toutes lesabſurditez.Tous les Eleus &
Fideles ſont edifiez ſur vn meſme fon

dement. D'où s'enſuit que la perſonne

-

de SaintPierre n'eſt point le fondement
de l'Egliſe : ou bien, qu'il eſt edifié ſur
· · ſoy-meſme : Ce qui eſt ridicule ſeule
| ment à penſer. Car comme nous l'avons déjaremarqué,ilyavne difference
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eſſencielle entre le fondement & ce qui
eſt edifié deſſus. Ou Ieſus Chriſt eſt fon
dé ſur Saint Pierre, ou Saint Pierrc eſt

fondé ſur Ieſus Chriſt. Or il n'ya point
-

de perſonne bien ſenſée, qui vouluſt
dire que Ieſus Chriſt eſt fondé ſur Saint
Pierre. Il faut donc de toute neceſſité

que Saint Pierre ſoit fondé ſur Ieſus

Chriſt. Et en ce cas-là il fait partie de
l'edifice , & non pas du fondement.
Depuis que Saint Pierre a eſté affermi
en la foy, & qu'eſtant confirmé il a con- Luc 22:
| firmé ſes freres,ila eſté mis entre les co-º**
Aomnes : mais jamais il n'eſt appellé en
particulier, le fondement de l'Egliſe. En
fin,le fondement de l'Egliſe doit eſtre le
fondement de noſtre ſalut & de noſtre
election. Or noſtre ſalut n'eſt fondé
qu'en Ieſus Chriſt. Saint Pierre luy- - a

meſme reconnoiſt qu'iln'ya point de # Actes4.
dut en aucun autre , Et c'eſt en luy ſeul Ephet
ue Dieu nous a éleus dés la fondation *
Monde.

·

ue ſi par la pierre ſur laquelle Ieſus
Chriſt promet de baſtir ſon Egliſe, on
veut entendre la doctrine de Saint

#

Pierre , comme pluſieurs Peres l'ont

|

cntcndu , il n'y a rien de contraire à
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l'analogie de la foy : Mais auſſi il n'y a
rien qui regarde Saint Pierre plus par
ticulierement que les autres Apoſtres,
Veu qu'il n'a point eu d'autre doctrine
que ſes Collegues. Et de là vient que
Saint Paul cenſure ſi aigremcnt ceus
1.Cor.1
qui diſoient. De moy, je ſuis de Paul: Et
de moy, d'Apollos: Et de mey, de Cepbas;
Et de moy, de Chriſt. ll leur demande,
· chriſt eſt-il diviſé ? Paula-t il eſté cruci

fiépcur vous ? Ou ave{- vous eſté batiſe X.
--

au nom de Paul ? Et ailleurs ſans diſtin

guer entre S. Pierre & les autres Apo
"
Epheſ ſtres, il dit, que nous ſommes edifiez ſur
le fondement des Apoſtres & des Prophe
tes, Ieſus Chriſt eſtant luy-meſme la mai

treſſepierre du coin. Enfin, la Ieruſalem
celeſte que noſtreSeigneur fit voir à ſon
Apoc. diſciple bien aymé,à douze fondemens,
*i - où ſont écrits egalement les noms des

- - douze Apoſtres de l'Agneau. De ſorte
qu'a cétégard-là, Saint Pierre n'anulle

prerogative par deſſus ſes Collegues en
l'Apoſtolat.

Enfin , de quelque coſté que vous
tourniez les paroles de noſtre Seigneur,

& quelque ſens que vous leur puiſſiez

donner , je ne voy pas que cela ſerve
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aucunement au but de ceus de la com

munion de Rome. Car, je vousſupplie,
qui ouït jamais parler d'vne telle con
ſequence,Ieſus Chriſta edifié ſon Egliſe
ſur Saint Pierre.Donc le Pape eſt le fon
dement, le Chcf& l'Epous de l'Egliſes
Et il eſt neceſſaire à ſalut à toute humaine Ce ſont

creature de luy eſtre ſujet. Certainement #"
»

2

-

-

T63

entre l'vne & l'autre propoſition il y a §s de

des abyſmes qui ne ſe combleront ja-†.
mais. Car ſi vous voulez rapporter les §,
paroles de noſtreSeigneur à la perſonne #

de Saint Pierre, il ne faut qu'vn rayon "
de lumiere naturelle & vne goutte de
ſens commun pour juger, que ſi la per
ſonne de cét Apoſtre eſt le fondement

de l'Egliſe,c'eſt vn privilege & vn avan
tage particulier qui ne convient qu'à
luy ſeul : parce que le fondement eſtant
vne fois poſé, on ne continuë plus à le

poſer , Et, comme nous l'avons déja
veu, on eſtimeroit vn homme inſenſé

· qui parleroit de poſer le fondement
d'vne maiſon quiſeroit preſque élevée
juſques au comble. Que ſi c'eſt ſur la
doctrine de Saint Pierre , que Ieſus
Chrifta edifié ſon Egliſe, nous pouvons

nous glorifier à bon droit que nous
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ſommes cette vraye EgliſeChreſtienne,
& qu'il n'y en a point d'autre. Car,
graces à Dieu, nous ſommçs fondez ſur
la doctrine de ce Saint Apoſtre; & c'eſt
ſur elle que noſtre foy eſt appuyée.

†" Nous croyons fermement avcc Saint
·

Pierre que nous avons eſté rachetez de
noſtre vaine converſation qui nous
avoit eſté enſeignée par nos peres, non

point par des choſes corruptibles com- .
me de l'or, ou de l'argent : mais par le

precieus ſang de Ieſus Chriſt , comme
de l'Agneau ſans ſoüillure & ſans tache.

Actes Nous croyons qu'il n'y a point de ſalut
"
en aucun autre, & qu'il n'y a point d'au
tre nom ſous le Ciel qui

# donné aus

hommes, par lequel nous puiſſions eſtre
Actes : ſauvez. Nous croyons qu'il eſt la hautà
la dextre de Dieu ſon Pere, & que les
Cieus le contiendront juſques à la re
ſtauration de toutes choſes. Enfin, il ne

ſe trouve quoy que ce ſoit dans les divi
nes epiſtres de ce ſaint homme, que
nous n'embraſſions de tout noſtre cœur,

& que nous ne ſoyons pretsà ſouſſigner
de noſtre propre ſang
Mais je voudrois

"-

tien que ceus quiſe

vantent deſtre fondez ſur Saint Pierre,

-
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rmous fiſſent voir en ſes Ecrits la Tranſ

ſubſtantiation,le ſacrifice pretendu de
la Meſſe, le retranchement de la Coup
pe, le Purgatoire , l'invocation des
Saints, le ſervice des images , l'adora
tion des Croix & des Reliques, la con
trainte du celibat des Preſtres & des

Eveſques, l'inſtitution des Moines &
des Religieuſes, comme on parle, l'eſtabliſſement des Feſtes à l'honneur des

creatures , la diſtinction ſuperſtitieuſe
des viandes, le Bateſme des Cloches,

les Agnus Dei, les grains benits, & vne
infinité de choſes ſemblables. Ie vou

drois bien qu'ils nous y fiſſent voir la

puiſſance Monarchique du Pape, & en

quelle année il a celebré le Iubilé,
quelles Indulgences il a données , de
quel ſeau il ſeelloit ſes Bulles,& quelle
eſtoit laTaxe de ſaChancelerie.Enfin,je

ſoûtiens qu'en tout ce que Saint Pierre

alaiſſé par écrit, il n'ya pasvn ſeul mot
de toute la doctrine, ni de tout le Ser

vice que nous avons rejetté Aprés cela,
en quelle conſcience peut on dire que

l'Egliſe de Rome eſt fondée ſur Saint
Pierre ? N'eſt - ce pas ſe mocquer viſi
blement du Ciel & de laTerre ? "

--
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Pour retourncraus paroles de noſtre
Seigneur, il ne dit pas ſeulement,Tu es
Pierre, & ſur cette pierre j'edifieray mon
Egliſe : mais il ajoûte, Er les portes d'Ew
fer,ne preYaudront point à l'encontre d'elle.

,
-

Afin de bien entendre cela, il eſt ne

ceſſaire de remarquer que le mot d'En

fer ſe prend ſouvent en la † origi
nelle pour la mort & le ſepulcre :
comme au 15. de la premiere aus Corin
thiens, & au Pſeaume 141. & qu'il ſe
prend auſſi quelquefois pour le lieu des
dannez : comme au 16. de Saint Luc.

I'eſtime qu'en ce paſſage il ſe peut fort
bient prendre en l'vne & en l'autre ſi

gnification. Remarquez auſſi que le
motdeporte ſe prend ſouvent en l'Ecri
ture, envnſens metaphorique & figuré
pour la force & la puiſſance : Et la rai
ſon de cela eſt, que d'ordinaire c'eſt aus
portes desvilles & des fortereſſes qu'il y

a le plus de force & de defenſe.Il eſt ſans
doute, que c'eſt en cette fignification
là qu'il faut prendre icy le nom de porte.
De faſſon que par les portes d'Enfer on
peut fort bien entendre la puiſſance dc
la mort, du Diable & des Enfers.

C'eſt ce que nous avions à obſerver

-
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pour l'intelligence des mots. Et quant
à la choſe, je vous prie de remarquer
que Ieſus Chriſt ne promet pas que ſon
· Egliſe ne ſera point attaquée par la
mort : mais bien que la mort ne prevau
dra point ſur clle , & ne l'engloutira
oint en victoire. Remarquez auſſi que
| noſtre Seigneur ne dit pas que ſon Egli
ſe ſera toûjours en vn état paiſible & flo
riſſant, & qu'elle ne ſera jamais affligée

ni perſecutée par les ſuppots du Diable
& des Enfers. Au contraire, il la re-Matth.

reſente commevne maiſon ſur laquel-7"
le tombe la pluye des afflictions, quele
torrent des perſecutions heurte,& con
tre laquelle ſoufflent les vens excitez

par le Prince de la puiſſance de l'air Ilº
predit que le Diable l'attaquera avec I. Pier
vne grande fureur. Et que comme vnº -

Lion rugiſſantiltaſchera del'engloutir.
Mais il nous aſſcure qu'il ne prevaudra
pas contre elle ;Et que quand elle ſeroit

dans la fournaiſe des perſecutions les
plus ardentes, elle ne s'y conſumera
point. Ce miſericordieus Seign.ne dit
pas non plus, que ſon Egliſe ne pourra
jamais errer. Carcomme tandis qu'elle

voyageicy bas, elle peut eſtre ſoüillée
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par le peché, elle peut auſſi eſtre defigut
rée par l'erreur : Veu que le peché eſt

auſſi bien l'œuvre du Diable que la plus
dangereuſe erreur , & que la plus groſ
ſicre idolatrie. Mais comme noſtre Sei

gneur ne permet pas que le peché em
portc le deſſus , & qu'il regnc en ſon

Egliſe, il ne permet pas non plus que
lesveritez neceſſaires à ſalut s'y etci
gnent , ni que l'erreur pernicieuſe y
domine. Sur tout , je vous prie de re
marquer que cette promeſſe de Ieſus

Chriſt ne ſe peut appliquer aus Egliſes
particulieres : Autrement elle ſe trou

veroit fauſſe & menſongere, ce qui ne

ſe peut dire ſans impieté & ſans blaſphe
me: Chacun ſait que le Diable & les
Enfers ont prevalu contre pluſieurs

Egliſes d'Orient qui avoient eſté plan
tées immediatement de la main des

SaintsApoſtres, & arroſées du ſang des
Martyrs. Elles ſont de- .
venuës la proye de Satan, & le triom
phe des Enfers L'impieté de Mahomet
Bien-heureus

en a chaſſé le Chriſtianiſme ; Et les

Temples du Seigneur ont eſté changez
en des abominables Moſquées. Mais

cette magnifique promeſſe regarde
l'Egliſe vniverſelle , Et par là Ieſus
Chriſt
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Chriſt nous aſſure que nonobſtant la fu
reur & la rage du Diable, & nonobftant
les avantages qu'il r'emporte ſur des
Egliſes particulieres , il aura toûjours
vneEgliſe ſur la terre,& ill'y conſervera
juſqu'à la fin duMonde.Enfin, cette ex
cellentc promeſſe ne s'accomplit point
en la perſonne de tous ceus qui font pro
feſſion ouverte de la foy de Ieſus Chriſt,
& qui ſont exterieurement membres
de ſon Egliſe : Car il y a des hypocrites,
:

· dans le cœur deſquels le Diable regne,
& à qui la mort eſt la porte des Enfers,&
l'entrée austourmens infinis de la geſne.
Mais ſans aucune exception , elle s'ac
complit au regard de tous les Eleus &
Fideles. Car, ou Dieu ne permet pas
qu'ils tombent dans des enormes pe

chez, & en de pernicieuſes erreurs : Ou
bien il les en retire par la main de ſa
Grace; de ſorte qu'ils n'y demeurent
point finalement. Il eſt vray qu'ils meu
rent comme les autres hommes : Mais

cependant la mort ne prevaut point ſur
eus. Selon cét oracle du Ciel, Bien-heu- Apoc.

reus & ſaint eſt celuy qui a part à la re-*
ſurrection premiere,la mort ſeconde n'aura
peint de dominationſur luy.Et meſme, la
C
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mort corporelle leur eſt vn paſſage à la
vie eternelle : Comme noſtre Seigneur
nous en aſſure luy-meſme par ces divi
paroles, Celuy qui croit en moy ne
vicmdra point en condaunation, mais il e
Ican.11.
paſſé de la mort à la vie.Me ſuis la reſur
rečtien, & la vie : Celuy qui croit en moy
Tean. 5. nes

encore qu'ilſoit mort yivra, & quiconque
vtt & crott en moy ne mourra jamais.
Apoe.
I4.

Bien-heureus ſont ceus qui meurent au
Seign.voire pour certain,dit l'Eſprit:car
ils ſe reposét de leurs labeurs&leurs œu
vres les ſuivent.Enfin,non ſeulement la

mort n'a point de domination ſur nous;
mais vn jour elle ſera engloutie en vi
ctoire, & tout ce qui eſt de mortel ſera

englouty par la vie. De ſorte que nous
2. Cor.

15.

pouvons nous écrier avec S. Paul, où
eſt,ô mort ta victoire? où eſt, ô ſepulcre ton
aiguillon?or l'aiguillon de la mort c'eſt le
peché, & la puiſſance dupeché c'eſt la Loy.

Maisgraces à Dieu, qui nous a donné la
victoire par noſtre Seigneur Ieſus Chri#.

L'enfer,non plus que la mort n'a point
de force contre les membres de Ieſus

Chriſt, & iln'eſt pas en ſon pouvoir de
les ſeparer de ce Chef glorieus. Leloup

infernal ne ſauroit ravir aucune des bre
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bis de ce ſouverain Paſteur : Comme

il le dit luy-meſme, Mes brebis oyent ma Ieaa.

voix, & je les connois, & elles me ſuivent. 1o.
Et moyje leur donne la vie eternelle , &-

elles ne periront jamais. Nul auſſi ne les
ravira de ma main. Enfin, le fondement

de Dieu demeure ferme, ayant ce ſeau,

Le Seigneur connoiſt ceus qui ſont ſiens. .. Tim.
Certainement c'eſt vn prodige que*
l'Egliſe Rom qui eſt vne Egliſe parti
culiere , ſe veüille approprier la pro
meſſe qui eſt faite à l'Égliſe en general.
Quand noſtre Seigneur luy auroit fait
quelque promeſſe ſpeciale, il faudroit
la ſousentendre avec condition : c'eſt à

dire, en preſuppoſant qu'elle perſevere
!
en la vraye foy & en la vraye pieté :
Comme lors que Dieu diſoit par ſes
Prophetes,
mettray &
à perpetuité
mon j#3. Chr.
Nom en cetteIe maiſon
en Jeruſalem.

Mais tant s'en faut que noſtre Seigneur
ait fait aucune promeſſe particuliere à
l'Egliſe de Rome, qu'il n'y en a point à
qui il ait addreſſé vne menace plus ex
preſſe , ni plus formelle. Témoin ces
† de l'Apoſtre. Regarde donc la R°mn
enignité & la ſeverité de Dieu , aſſavoir,
la ſeverité ſurceus qui

ſºrº # » & .
1]
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la benignité envers toy ſi tu perſeyeres en
benignité;autrement tu ſeras auſſi coupé.
Que ſi aprés ccla ceus de la communion
de Rome s'opiniaſtrent à vouloir tirer à
leur avantage les paroles de noſtre Sei
neur,il nous ſera facile non ſeulement

† leur arracher,mais auſſi de les tour
ner contr'eus en cette ſorte. Les portes
d'Enfer ne peuvent prevaloir contre
l'Egliſe, dont parle noſtre Seigneur.Or
elles ont prevalu contre l'Egliſe Rom.
Veu que des erreurs en des points fon
damentaus de la Religion Chreſtienne

y ont eſté ſolennellement établis, quela
tyrannie ya eſté élevée au comble, &

qu'à la face du Ciel & de la terre ony
rend à la creature l'honneur & la gloire

qui n'appartient qu'au Createur. Donc

· l'EgliſeRom.n'eſt point celle dont parle
noſtre Seigneur Ieſus Chriſt.

-

Mais pour m'arreſter aus choſes qui
ſont confeſſées & reconnuës par les plus
-

ardens defenſeurs du Siege Papal, Ge
nebrard Archeueſque d'Aix parle d'vn
#. tems auquel il dit, que l'Egliſe Rom.

f# eſtoit captive, & qu'il eſtoit permis à tout
# # le Monde de s'emparer de la chaire pre
§s " tenduë de S. Pierre. Et meſme,il recon
---
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ñoiſt deprés
en proprestermes,
que durant
ſpace
de cent cinquante
ans, enl'e-#"
vis 9Ol Fºn
ron cinquante Papes, aſſa voir depuis Iean
VIII. juſques à Leon IX. eſtoient A P o
TACTI.9VES ET APoSTATI QVEs

pluſtoſt qu'Apoſtoliques. Ie voudrois bien
ſavoir ſi des gens qui ne ſont pas Apo
ſtoliques, mais Apoſtatiques , ſe peu
vent dire ſucceſſeurs des Apoſtres , &

avec quel front ils oſent ſe vanter d'eſtre
aſſis en la chaire de Saint Pierre ?

-

Que nous dira t on du tems où on a
veu regner tout à la fois trois Papes re- Beneia
ceus avec toutes les ſolennitez ordinai-15 Gre

res, adorez ſur le grand Autel, & ornez †
de la Chappe & de la tiare avec la triple qui fu

couronne， Le Cardinal Bellarmin dit †º
qu'ils avoient entr'eus vne ſi parfaite §n
reſſemblance, qu'il eſtoit bien mal-aiſé # d*
de reconnoiſtre lequel eſtoit le vray & §.
le gitime Pape,& le legitime ſucceſſeur
de Saint Pierre. Et moy, jc puis dire,

ſans offenſer perſonne, qu'il eſt impoſ
ſible de dire lequel de ces trois-là reſ
ſembloit à ce Saint Apoſtre.
Il me ſouvient fort bien de ce que Ba
ronius écrit du neuvieme ſiecle qu'il ap
-

pelleºn ſiecle de fer, & durant lequel il
1
C iij

38

SE R M o N

dit, que noſtre Seigneur dormoit en la maſ,
ſelle, & qu'il n'y aYoit perſonne qui l'é-.
veillaſt. Ie n'ay pas oublié le nom qu'it
donne aus Papes qui regnoient alors, ni
les couleurs dont il dépeind les creatu
res infames qui faiſoient & défaiſoient
les Papes ſelon leurs paſſions infernales:

Mais ſije rapportois les propres termes
de ce Cardinal , jc craindrois d'offenſer

ceus de la communion de Rome , que
la curioſité a amenez icy ; Et ils auroient

de la peine à croire que ce ne ſont pas
des calomnies. Ie me contente de de

mander s'il eſt vray ſemblable, que les
ortes d'Enfer n'ayent point eu de force
Rome, lors qu'elle eſtoit ſous le joug
& la tyrannie de gens que leurs propres
Annales nous repreſentent comme des
cſclaves du Diable.

Vous voyez donc bien, Ames Chre

ſtiennes, qu'il n'y a rien de plus inſup
portable que de vouloir conclurre de
noſtre Texte que le Pape eſt le fonde
ment de l'Egliſe Chreſtienne , & le
Succeſſeur de S. Pierre , Et que l'Egliſe
Rom. ne peut jamais errer ni defaillir,

Apoc. ſelon ce langage ſuperbe. Ie ſieds Reine
& ne ſuispount veuve, & ne verray point

E3a

-

•
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de dueil. Il eſt plus clair que le jour,
que ce n'eſt pas de cette Egliſe-là , ni
d'aucune Egliſe particuliere , dont il

parle, lors qu'il dit, I'edifieray mon E
gliſe , contre laquelle les portes d'Enfer
m'auront point de force. Mais il eſt tems
que nous venions à la ſeconde eompa
raiſon.

S ECO N D E

C'O AMP A R A I S O N

priſe des clefs.
La comparaiſon priſe de l'Archi
tecture, noſt1e Seigneur en joint
vne autre qu'il tire de l'Oeconomie. Et
je te donneray, dit-t-il, les Clefs du Roy

A

aume des Cieus.

Les Clefs ſont quelquefois vne mar
que de la domination & du ſouverain
empire : Comme lors qu'on preſente au
Roy les Clefs de ſes villes. Car cela ſe

fait pour luy rendre hommage & pour
reconnoiſtre ſon pouvoir abſolu & inde
pendant. Mais auſſi quelquefois les
Clefs deſignent la ſujettion & le ſervices
Comme lors qu'vn maiſtre donne à ſon

ſerviteur les Clefs de ſa

#ixi] E. c'eſt

*
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Eſaye en ce ſens-là que le Prophete Eſaye pres
· ***

diſant l'établiſſement d'Eliakim en la

charge de Maiſtre d'hoſtel du Roy de
Iuda , dit 2ge la Clef de la maiſon de
David ſera miſe ſur ſon épaule.

Il y a deus ſortes de Clefs qui con
viennent aus ſerviteurs de la Maiſon de

Dieu. Les vnes ſont les Clefs de ſcience

& de connoiſſance, par leſquelles on ou
vre les treſors ſpirituels pour les diſpen
ſer convenablement à la gloire de Dieu
& au ſalut desames.Et c'eſt de cesClefs

1., là dont noſtreSeigneur parle,lors qu'il
·

'" dit, Malheur ſur vous Docteurs de la Loy:
Car yous avez retiré la Clef de connoiſ
ſance : Yous-meſmes n'y eſtes potnt entrez
& avez empeſché ceus qui y entroient.
Les autres, ſont les Clefs de l'ordre &

de la diſcipline, par lequelles on ouvre
la porte de l'Egliſe aus Fideles, & aus
repentans, & on la ferme aus incredu

les & aus impenitens, ſelon le comman
• cors dement de l'Apoſtre. oitez d'entre-vous
le méchant.

Le Royaume des Cieus ſe prend quel
· quefois pour la vie eternelle & le regne
Ae., de Gloire : Comme lors que S. Paul dit,

#º que c # parpluſieurs tribulatiºs qu'ilnous
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faut parvenir au Royaume des cieus. Mais

ſouvent il ſignifie l'Egliſe Chreſtienne
& le regne de Grace : Comme lors que

S. Iean Batiſte preſchoit , Amendex- º .
:

vous : car le Royaume des cieus eſt appro
ché; Et lors que noſtre Seigneur dit, M
-

-

:1

tth,

que le plus petit au Royaume des Cieus eſt §

plus excellent que Iean Batiſte. Les mots

eſtant expoſez, il ſera bien aiſé de com
prendre la choſe. Car il eſt clair comme
le jour, que Ieſus Chriſt ne promet pas
à S. Pierre les Clefs de ſon Royaume,

entant qu'elles ſont des marques de
l'empire & de la domination ſur l'Egli
ſe. En ce ſens-là elles n'appartiennent
qu'à noſtre Seigneur. Car l'empire a

eſté poſé ſur ſon épaule ; Et Dieu luy a Eſiye,
donné le trône de David ſon pere, pour Luc. .
regner ſur la maiſon de David etcrnel

lement. C'eſt luy ſeul, qui en qualité de
ſouverain Seigneur, a en ſon pouvoir ,
les Clefs de la vie & de la mort, du Para-Apociº

dis & de l'Enfer. Mais il promet à ſon

Apoſtre de luy donner les Clefs, entant
qu'elles ſont le ſigne & le Symbole du
miniſtere : En la meſme faſſon que'l'on
donne à vn ſerviteur lesClefs d'vne mai

ſon pour envſerſclon lavolonté de cc

42

r

S E R M oN

luy qui en eft le ſeign & le maiſtre Et,à
mon avis,I.Chr. döne àS.Pierre les deus

ſortes de Clefs, dont je viens de parler.
Car il luy donne les Clefs de ſcience &
de connoiſſance, pour entendre les my
ſteres de ſon Royaume, & pour les ex

pliquer aus autres. Et meſme, il ſe peut
dire qu'il fait alluſion à ce qui ſe prati
quoit alors entre les Iuifs. Car leurs
Rabbins nous apprennent que lors

qu'on recevoitvn Docteur on luy met
toit en la main des tablettes & desClefs.

I'eſtime donc que ces Clefs deſignent le
ouvoir de preſcher la Parole de Dieu,
& d'adminiſtrer les Sacremens Et c'eſ

toit la penſée de cétancien Eveſque qui

creg appelle le Bateſme, la clef du Royaume
de Na- des cieus. Et comme le pere de famille

†. qui a vn ſerviteur fidele luy donne les
Matt# Clefs, non ſeulement pour diſtribuer
**

la nourriture à ſes domeſtiques , mais
auſſi pour ouvrir & pour fermer les por
tes de ſa maiſon De meſme, par les

Clefs que noſtre Seigneur promet à S.
Pierre , il n'entend pas ſeulement la
charge de diſtribuer la paſture de vie
ausames fideles : mais auſſi la commiſ

ſion d'exercer vne ſainte diſcipline,
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*en recevant en ſon Egliſe ceus qui #º
donnent déstémoignages de foy & de § S.
repentance ; & en fermant la porte aus #º
infideles & aus pecheurs incorrigibles, #ſelon cette parole de noſtre Seigneur. clefs

* Celuy qui ne daigne écouter l'Egliſe qu'il†r
te ſoit comme les Payens & les Peagers. la porte
Ie m'aſſure, Ames fideles, que vous #"
reconnoiſſez bien la grande difference §
qu'il y a au regard des Clefs entre le ººº

maiſtre & le ſerviteur. Car le maiſtre à §'il
les Clefs de ſoy-meſme, & en diſpoſe eſt pºr
à ſon plaiſir : Mais le ſerviteur reçoit #-

les Clefs de la main de ſon maiſtre qui a des

droit de les luyoſter quandilluy plaiſt †
Le maiſtre a vn pouvoir abſolu d'ouvrir t.

& de fermer la porte à ſa volonté; Et
c'eſt ce que noſtre Seign. repreſente de
ſoy-meſme lors qu'il dit, Le ſaint & le Apoe.
veritable quia la Clefde DaYid qui ouYre .
& nul ne ferme, & quiferme & nul n'ou
vre : Mais le ſerviteur doit ouvrir & fer

mer la porte, ſelon la volonté & les or
dres de ſon maiſtre. Que s'il abuſe des

9lefs, & que par ignorance ou par ma
lice il ouvre la porte aus ennemis de ſon
maiſtre, & qu'il l'a ferme à ſes amis &

ausenfans de la maiſon, le maiſtre qui
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eſt ſage & prudent, n'approuve point
ſes extravagances, ni ſes malices; & il

luy oſte les Clefs dont il abuſe. Les mai

ſtres d'icy bas ne voyent pas tout
ce que font leurs ſerviteurs, & ne ſont

pas toûjours à la porte de leur maiſon
pour reconnoiſtre tous ceus qui y en
trent ou qui en ſortent : Mais noſtre

Seigncur a les yeus & les mains par
tOl1U.

Vous voyez donc bien que par ces
paroles, le te donneray les clefs du Roy
aume des Cieus, noſtre Seigneur ne con

ſtituë pas S.Pierre Roy & Monarque de
ſon Egliſe.Et de fait, long-tems aprés
qu'elles furent prononcées, & meſme
peu avant la mort & paſſion de ce mi
ſericordieus Seigneur , les Apoſtres

*** diſputoient entr'eus, 2ui ſeroit eſtimé
leplusgrand. Sur quoy noſtre Seigneur
ne leur dit pas, Ne ſavez-vous pas bien

que j'ay étably Pierre pour voſtre Chef
& Gouverneur, & que je luy ay donné
la domination & ſeigneurie ſur mon
Egliſe.Mais au contraire,il leur tient ce
langage, Les Rois des Nations les mai

ſtriſent, & ceus qui yſent d'autorité ſur

elles,ſont nomme{bien-faiteurs, Man il
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n'en ſerapas ainſi de vous,&c.S.Pierre n'a ， Piets
jamais penſé à cette Monarchie preten-**
duë : Au contraire, ilſe met au rang des
fideles Paſteurs qui n'ont pointde domi

nation ſurles heritages du Seigneur. Il

n'avoit pas répondu ſeulement en ſon
Nom : mais auſſi au Nom de tous ſes

Collegues, dont auſſi il a eſté appellé
par quelques Anciens La bouche des
Apoſtres. De meſme , la promeſſe que

IeſusChriſt luy fait ne le regarde pas en

† Mais elle regarde genera
ceus
ementtous les Apoſtres , & tous

qui leur ont ſuccedé en la charge de
Paſteur & Miniſtre de Ieſus Chriſt. En

fin, je vous ſupplie de remarquer que
noſtre Seigneur ne luy dit pas , Ie te
donne : mais, je te donneray les Clefs du
Royaume des Cieus.

On demande quand c'eſt que Ieſus
Chriſta accomply ſa promeſſe, & qu'il
a donné à Saint Pierre les Clefs de ſon

Royaume : Il y en a qui diſent que c'eſt
lors qu'aprés ſa reſurrection il ſouffla ſur

ſes Apoſtres, en leur diſant, Receve{ le 1eaaas
S. Eſprit, A quiconques vous pardonnere.X.

les pechex , ils ſeront pardcnnez : Et à
quiconque vous les retiendrex ils ſerons
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retenus. Ie croy que ceus qui poſent
cela ont raiſon : Mais il eſt directement

contr'eus. Car noſtre Seigneur ne
ſouffla pas particulierement ſur Saint
Pierre : il ne luy addreſſa point ſon diſ
cours en particulier, & il ne luy dit rien

du tout qu'il ne diſt auſſi à ſesCollegues.
Enfin, ſi vous y prenez bien garde,vous
trouverez que par ces paroles Ieſus
Chriſt ne conſtituë point ſes Apoſtres,
Princes & Scigneurs , mais plutoſt,
ſerviteurs & Miniſtres de ſon Egliſe :
comme j'eſpere de vous le faire voir en
l'examen de la troiſiéme comparaiſon.
Les autres croyent que Ieſus Chriſt
à donné à Saint Pierre les Clefs de ſon

Royaume , lors qu'il luy dit Pay mes
1 an 21 brebis. Ils veulent qu'en ce lieu-là le
mot de paiſtre , exprime vne domina
tion & vn empire : que par les agneaus,
dont ils feignent que noſtre Seigneur a

† deus † il faut entendre les deus

ations , aſſavoir la Iudaïque & la

Payenne ， & que par

•.

ſont
† les Apoſtres &leslesbrebis
Eveſques.
De ſorte qu'ils pretendent que par là
S. Pierre a eſté conſtitué Chef & Mo

marque de l'Egliſe vniverſelle : Et que
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noſtre Seigneura ſoûmis à ſa puiſſance
& les troupeaus & les Paſteurs. N'eſtoit
que c'eſt là l'opinion commune, & dont
vncelebre Cardinal entreprend haute-sellide

ment la defenſe,j'aurois honte de l'alle-†
gueren vne Aſſemblée ſi ſolennelle,tât lib .

je la trouve ridicule Carilyavnegrâde #º
difference entre paiſtre vn troupeau de T "
brebis, & en eſtre le ſeigneur & le mai
ſtre. Si noſtre Seign.cómande à S.Pier
re de paiſtre ſes brebis, le meſme com
mandement eſt fait auſſi non ſeulement

aus autres Apoſtres : mais auſſi à tous
les Preſtres & les Eveſques. Et la remar-voyez

que que fait le Cardinal Bell. ſur le mot #.
d'Agneaus & de Brebis eſt tout a fait im-Na, &

ertinente. Car outre que ni dansl'ori-†
ginal Grec, ni dans la verſion vulgaire, §
le mot d'Agneaus ne ſe trouve qu'vne

P.

fois, l'Ecriture Sainte employe indiffe-voyez
remment ce mot d'Agneaus, & celuy de Eſaye,
reprelen
lesFidel
eſenter
Brebis,, pou
pourr repr
ter lesr
##
1deles.
es De Luc.1
o.

ſorte que par ces paroles , Pay mes Et Pſe.

agneaus & pay mes brebis, noſtre Sei-# *
gneur ſignifie vne ſeule & meſme choſe. Ezech.

Mais pourquoy eſt-ce que Ieſus Chriſt †
luy dit partrois fois Paymes Agneaus,ou §.
Fay mes brebis ?S. Auguſtin nous enap- #º
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prend la raiſon, & elle eſt bien facile à

comprendre. Cét Apoſtre par vne in
firmité qui doit faire trembler les plus
fermes en la foy avoit renié ſon maiſtre,
juſques à trois fois, & meſme avec exe
cration , Et par là il eſtoit viſiblement

decheu de ſon Apoſtolat. Noſtre Sei
gneur le voulant rétablir en l'honneur

de ſa charge, luy demande par trois

fois, Pierre m'aimes-tu ?Et ceSaint Apo
ſtre luy répond par trois fois, ouy Sei

gneur, tu ſais toutes choſes, tu ſais que je
t'ayme , Et ce miſericordieus Seigneur

luy dit auſſi par trois fois Pay mes brebis.
Afin que comme il eſtoit decheu parvne
triple abnegation,il fut rétably par vne

triple confeſſion, & par vnc cômiſſion
par trois fois reiterée de paiſtre, non pas
ſes propres brebis, mais les brebis de Icſ.

Chr.Car noſtreSeign ne dit pas,Pay les
brebisque je te donne:mais,Paymes brebis,
Il eſt donc clair comme le Soleil en

lein midy,queS.Pierre n'a point receu
es Clefs du Royaume des Cieus autre
ment que les autres Apoſtres , Et que
ces Clefs-là regardent le Miniſtere de

l'Evangile, & l'vſage de la Parole de

Dieu , & de la diſcipline de l'Egliſe.
-

Car
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Car la Parole de Dieu eſt comme la

Clefqui ouvre & quiferme le Ciel.
Ie ne me ſaurois aſſez étonner de ce

qu'on veut appliquer au Pape cette pro
meſſe que Ieſus Chriſt fait à S. Pierre,
Ie te donneray les Clefs du Royaume des
cieus. Et ſur tout , de ce qu'en vertu
de ces paroles, on luy attribuë vne do

mination ſur l'Egliſe, que la pluſpart de
ceus de la communion de Rome recon
noiſſent ſouveraine pour les choſes ſpi

rituelles , & que pluſieurs étendent auſſi
austemporelles, ſur leſquelles ils ſoû
tiennent , qu'il a du moins vn pou
voir indirect. Contre cela j'ay à dire
que les plus celebres Scolaſtiques en
ſeignent formellement 2ge la Theo
logie figurative n'eſt point argumen
tative : C'eſt à dire que d'vne faſſon de
parler figurée & allegorique, on ne peut
tirer aucun argument ſolide. Or ces
paroles, Ie te donneray les clefs du Roy

aume des cieus, ſont figurées & allego
riques Ioint qu'avant que de les appli
quer au Pape, il faudroit nous fairevoir

quelque paſſage de l'Ecriture Sainte,
qui nous appriſt que tout ce qui eſt dit au
deſavantage de S. Pierre •
º
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point au Pape : Comme lors que Ieſus
Chriſt luy dit, Va arrterre de moy Satan,
tu m'es en ſcandale: Car ta ne comprens pas

les choſes qui ſont de Dieu. Mais que
tout ce qui eſt à l'avantage de ce Saint
Apoſtre appartient au Pape, & qu'il eſt
ſon ſeul & vnique ſucceſſeur en toutes
ſes dignitcz & prerogativcs. Enfin , il
faudroit nous faire voir qu'il yait quel

que rcſſemblance entre les Clefs de S.
Pierre, & celles du Pape. Mais il y a

plus de difference, qu'entre la lumiere
& les tenebres. Car celles-là ouvrent le

Ciel, & celles-cy ne ſont propres qu'à
ouvrir les portes des villes, des Royau
mes, & des Empires du Monde , pour
ne rien dire de pis. Les Clefs,dont parle
noſtre Seigneur , conſiſtent principale
ment à preſcher la Parole de Dieu ; &
c'eſt ce que S. Pierre a fait tous les jours
de ſavie.Mais ces Clefs-là ne ſont point

à l'vſage du Pape. Et de fait, lors qu'vn
Predicateur eſt élevé au Papat,à l'heure
meſme il ceſſe de prcſcher : Comme ſi

la predication de l'Evangile eſtoit indi
gne de ſa Grandeur.

L'Hiſtoire nous apprend que le Pape

Iules II.voulant faire la guerre à Louys

·
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XII. l'vn des meilleurs Princes qui ait

jamais regné, il jetta dans le Tybre des
Clefs qui'l nomma les clefs de S. Pierre,

& il ſe ceignit d'vne épée, qu'il qualifia
l'épée de S. Paul. Mais c'eſtoit ſe moc
quer tout viſiblement de Dieu & des
hommes. Car comme les armes de S. .

Paul, depuis qu'il eut eſté honnoré de
l'Apoſtolat, n'eſtoient pas charnelles,& 1 cor.

qu'il ne ſe ſervoitpointd'autreépée que †st,
de celle de l'Eſprit : Auſſi les Clefs de "
Saint Pierre n'eſtoient pas materielles :
mais toutes ſpirituelles ; Et elles ne re
gardoient point les intereſts de la chair
& du ſang mais leRoyaume desCieus &
la vie eternelle.

Que ſi le tems& le lieu le pouvoient

permettre,nous vous ferions voir qu'en
tre S. Pierre & le Pape il y a des abyſ
mes. Car S.Pierre a veſcu en la maiſon *c'eſtce

deDieu cóme ſerviteur& Miniſtre, & le #
Pape y vit en Prince & en Monarque. g ire
S. Pierre ne s'eſt pas élevé pardeſſus ſes #
Collegues : Mais* le Pape ſe vante d'a-§-

voir vne domination ſurtous les Eveſ- # de

qucs de la Chreſtienté,& qu'il eſt en ſon
ouvoir dc les depoſer ſans aſſemblée
Synodalç. S. Pierre rend # de ſa
-

-

-

-

- -

-
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Aºes conduitte au ſacré College des Após
§., ſtres.Il donne à S.Paul la main d aſſocia
tion,comme à ſon compagnon & à ſon
égal : Il partage avec luy les fonctions
de l'Apoſtolat Il ſouffre d'eſtre repris &
cenſuré dc luy publiquement ; Et il ne
s'oppoſe
, cor. en
pas à ce qu'il declare, qu'il n'eſt .
rien moins que les plus excellens Ape

1l •

ſtres ; & par conſequent qu'il n'eſt en
rien moins que luy. Or parmy ceus de la
communion de Rome, ce ſeroit vn pro
dige & vn crime qui meriteroit l'ex
communication & les plus cruels ſup
plices, s'il ſe trouvoit vn Eveſque qui
voulut s'égaler au Pape , partager avec
luy les fonctions du Papat, le reprendre
ubliquement, & ſoûtenir qu'il n'eſt en

†, tien moins que luy Mais pour m'arreſter
§baſ au ſujet principal que je traitte aujour

#uCar- d'huy S Pierre n'a eſté eſtabli en ſa char
>Y

-

-

§ ge qu'à la ſimple parole de ſon Maiſtre,
Duº - ſans pompe & ſans ceremonie ; Et il la

†" exercée ſans orgueil & ſans faſt, & ſans
claves vouloir ſouffrir qu'on ſe proſternaſt de

†as vant luy Mais le Pape ſe fait par bri
de leon gues, par factions & par toute ſorte d'ar

#tifices comme les plus paſſionnez du
C

l' All

v. " Siege Papal nous l'apprennent eus-mcſ :
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mes.* Lors qu'vn Pape eſt éleu , on le ， Ce ne

poſe ſur le grand Autel où il eſt adoré de †
pie
tous les Cardinaus. On luy met ſur la des
ces pºr

teſte trois Couronnes d'or parſemées de †º
pierreries : les plus grands Rois & les o ſcu

plus ſuperbes Monarques ſont obligez res
†qu
-

à luy baiſer les pieds, Et meſme , s'ils décon
ſe rencontrent à ſon Couronnement,

#

te
ils doivent, lors qu'il monte à cheval, §nyiMai
s
mettre la main à l'étrier, & tenir quel-te ºnt
l s lis
que tems la bride du cheval. Afin que §e
perſonne ne doute que cét homme ne †
foit élevé en vne dignité temporelle & tiques
-

- •

-

-

-

-

/

-

•

aut l)CI1

F

mondaine, le maiſtre des ceremonies, Dé, te

en bruſlant de l'étouppe devant luy, dit º
à haute voix, C'eſt ainſi que paſſe la gloi-

§e

re du Monde, Pere ſaint. Et lors qu'on ºſ .
le couronne on jette ſur la foule du

#

Peuple quantité de pieces d'or & d'ar-Rº.
gent, en diſant, Il a épars, il a donnéaus †
pauvres ſa juſtice demeure eternellement. torité

Si c'eſtlà le Vicaire de Ieſus Chriſt & le †
Succeſſeur de S. Pierre, il faudra rayer mande

de l'Evangile cesparoles de noſtre Sci- †º
gneur, Mon regne n'eſt point de ce Monde, i§
Et celles de ſon Apoſtre, Ie n'ay ny or ny §ae 3
«rgent.

"Vous voyez donc bien,'Ames Chrc
D iij

54
·
SE R MoN
ſtiennes , que cette promeſſe de Ieſus

Chriſt à S. Pierre,Ie te donneray les Clefs

du Royaume des Cieus , ne regardent
point le Pape, & n'eſtabliſſent point ſa

puiſſance. Et de fait, lors que les Eveſ
ques de Rome ſe ſont voulus élever au
deſſus des autres , & que leurs flateurs
ont commencé à leur deferer la Pri

mauté, on n'a jamais allegué ces pa
roles, Tu es pierre & Ie te donneray les
clefs : Mais on s'eſt fondé ſur ce que
, Rome eſtoit la premiere ville du Mon
de,& le Siege del'Empire. Et de làvient
que lors que Conſtantin le Grand euſt
transferé le Siege de l'Empire à Bizance,
qu'il nomma de ſon nom,Conſtantinople,
il fut ordonné, 9ue le Patriarche de Con

ſtätinople auroit des privileges égaus à celuy
de Rome, meſme pour les choſes Eccleſia

ſtiques, attendu que Conſtantinople eſtoit
la nouvelle Ro me. Cela ne fut point ar
reſté en quelque Aſſemblée obſcure &
de nulle autorité: Mais au celebre Con

cile de Calcedoine compoſé de 63o.

Eveſques; Et l'vn des quatre Conciles

vniverſels que lePape Gregoir e I.vene
roit com ne les quatre Evangil es. Ie ſay

bien que les Legats du Pape Leon I.
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crierent fort contre ce Decret : Mais
nonobſtant leurs clameurs , & leur

oppoſition , le Decret demeura ; Et
encore aujourd'huy il ſe trouve dans le

Code des Canons de l'Egliſe vniver
ſelle.
TR o I S F E S M E COMPARAISoN,

priſe des liens.

-

Oſtre Scigneur ayant dit, Ie te
donneray les clefs du Royaume des
Cieus, ajoûte, Et quoy que tu auras lié en
la Terre, il ſera lié aus Cieus,& quoy que tu
auras deſlié en la Terre,il ſera deſlié aus
Cieus,

-

Pour bien entendre cette troiſiéme

comparaiſon, il eſt neceſſaire de re
marquer que les pechez ſont ſouvent re
preſentez comme des liens& des chai
nes où nous ſommes attachez. C'eſt

ainſi que Dieu en parle par ſon Prophe

te, Mon peuple pend attaché à ſa rebellion ozée
contre moy. Et l'Apoſtre S Paul , lors"

qu'il dit aus pecheurs, qu'ils ſe reveillent
en ſortant du ptege du Diable , par lequel 2Tim.2.
ils ont eſté pris pour faire ſa volonté.Pa

roles qui ſcmblcnt faire allufion aus
-

D iiij
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liens de Samſon endormy dans le giron
de Dalila.Et parce que d'ordinaire, on
lie ceus que l'on empriſonne & que l'on
traine au ſupplice, & qu'on deſlie ceus
que l'on met en liberté, & à qui on fait
grace , lier ſe prend quelquefois pour
rendre captif & pour punir : Comme

lors que le Roy indigné contre celuy
qui eſtoit venu à ſon feſtin ſans avoir
vne robe de noces, dit à ſes ſerviteurs,

Liez-le pieds & mains, & le jettez aus

tenebres de dehors où il y a pleur & grin
cement de dens.Au contraire , deſlier ſe
prend pour mettre en liberté & pour
Pſeau.
L46,

faire grace C'eſt en ce ſens-là qu'il eſt
dit, que Dieu deſlie ceus qui ſont liez ;
Et que noſtre Scigneur parlant d'vne
femme qui avoit eſté affligée durant
l'eſpace de dix-huit ans d'vn eſprit de

maladie, & qu'il avoit guerie par mira
Luc. 13.

cle prononça ces paroles, Ne falloit-il
pas deſlier de ce lien au jour du Sabbat,
celle-cy quieff fille d'Abraham, laquelle Sa
tan avoit liée il y a dix huict ans.
Il n'y a que Dieu ſeul qui lie & qui
deſlie les pecheurs avec autorité comme

Seigneur & luge ſouverain.Car c'eſt luy

feulquia en ſes mains les peines & lesſu
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plices eternels & qui fait miſericorde à Roma
qui il veut faire miſericorde. Mais les
Miniſtres de I. Chriſt lient les pecheurs
lors qu'au Nom de leur Maiſtre ils leur
declarent les arreſts de la juſtice divine,
& qu'ils leur repreſentent les liens & les
chaines qui les attendent dans les En

fers s'ils demeurent dans l'ordure du
vice & dans l'impenitence.Au contrai

re, ils les deſlient lors qu'ils les aſſu
rent , que s'ils ſont vraiment repen

tans , Dieu leur fera grace & miſe
ricorde pour l'amour de ſon Fils Ieſus
Chriſt. C'eſt en ce ſens- là que noſtre
Seigneur dit en noſtre texte, & au 18.
de S. Matthieu, Ce que vous lierez en la
Terre ſera lié au Ciel. Ce qu'il cxpli

que au paſſage que j'ay déja allegué , A †"
quiconque vous pardonnerez les peche{
ils ſeront pardonnez , & à quiconque

vous les retiendreK ils ſeront retenus.
Comme vn crime de leze-Majeſté ſe

pardonne autrement par le Roy qui le
remet avec vn pouvoir abſolu & vne
ſouveraine authorité, & autrement par
le Heraut qui publie la Grace & le par
don duPrince.Ainſi il y a deus manieres

de pardonner les pechez L'vne eſt avec,
_

- _ - ---
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puiſſance&autorité ; Et en ce cas-làil
n'y a qucDieu ſeul qui pardonne les pe
Marc.s.

Luc.5.

chez, ſelon ce beau mot de l'Evangile:
2ui eſt-ce quipeut pardonner les pechez ſi
non vn ſeul Dieu?Ie ſaybien que ce ſont
desScribes & des Phariſiens qui parlent.
Mais pour ce regard ils parlent comme
aſſis en la Chaire de Moïſe ; Et ce qu'ils
diſent, c'eſt la doctrine du Peuple de

Dieu que noſtre Seigneur approuve &
autoriſe. Car tant s'en faut qu'il con
danne cette maxime, 2u'il n'y a que

Dieu ſeul qui puiſſe pardonner les#
Qu'au contraire il fait voir par ſon diſ
cours, que s'il n'eſtoit vray Dieu, & s'il
ne le juſtifioit par le pouvoit abſolu
qu'il a ſur toute creature , il n'entre
rendroit pas de pardonner les pechez,

Lequel, dit-il, eſt le plus aisé, ou de dire,
Tes pechez teſont pardonnez : ou de dire,
leve-toy & chemine. or afin que vous ſa

chieXque le Fils de l'homme a autorité
en terre de pardonner les pechez, il dit au
Paralytique, Ie te dis, le ye-toy, charge ton
petit lit & t'en-va en ta maiſon. D'où je
conclus que ceus qui n'ont pas ce pou
voir, n'ont pas l'autorité de pardonner les

pechez, & que cela n'appartient qu'à

i
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Dieu.Et c'eſt ce qu'il declare luy-meſme
par ſon Prophete, c'eſt mºy , c'eſt moy, Eſaye
43•
dit-il, qui effacetes pechex pour l'amour de
moy, & qui n'auray point ſouYenance de

tes tranſgreſſions. L'autre manicre eſt, de
pardonner les pechez miniſteriellemët:
c'eſt à dire comme ſerviteur de Dieu &

Miniſtre de Ieſus Chriſt,& en la meſme

faſſon que j'ay dit que le Heraut publie
la grace & le pardon du Prince. C'eſt
en ce ſens-là que noſtre Seigneur dit,
LA quiconque vous pardonnerez les pechex.
ils ſeront pardonnex.
Ie vous prie de remarquer que ces
paroles conviennent ausApoſtres d'vne
faſſon particuliere. Car comme Dieu
les éclairoit immediatement des lumie

res de ſa Grace, & qu'il les rempliſſoit
des dons extraordinaires de ſon Eſprit,
il leur donnoit auſſi vne connoiſſance

plus exacte de l'état des pecheurs : De
ſorte qu'ils leur pouvoient annoncer
avec plus de certitude les jugemens de

Dieu & ſa juſte vengeance, ou ſa grace
& ſes eternclles miſericordes. Mais cet

te commiſſion regarde auſſi en quelque
faſſon tous les vrais Paſteurs & fideles

Miniſtres de l'Evangile. Carau nom &

-
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cnl'autorité de Ieſus Chriſt, ils pardon
nent les pechez aus pecheurs repcntanss
Mais pluſtoſtils leur annoncent le par
don & laGrace qui leura eſté acquiſe par
le merite infiny de ce grandDieu &Sau
veur. Ils retiennent auſſi les pechez :

Mais pluſtoſt ils denoncent les juge
mens de Dieu aus pecheurs impenitcns
& endurcis au mal.

Lors que nous exerçons noſtre Mi
niſtere conformément à la volonté de

noſtre Maiſtre, c'eſt à dire , lors que
nous annonçons la remiſſion des pechez
aus ames vraiment contrites & repen

tantes, & que nous denonçons ſes juge
mens & ſa juſte vengeance aus profanes
& aus impenitens, Dieu ratifie au Ciel
ce que nous faiſons en la terre. Mais, s'il
arrive qu'vn Miniſtre, ou par malice &
mauvaiſe volonté, ou parignorance &
faute de ſavoir ce qui cſt caché dans lc.
cœur, vienne à denoncer la vengeance
du Ciel à vn homme vraiment contrit &

repentant, Dieu ne s'aſſujettit nulle
ment à ſuivre la paſſion , ou l'aveugle
ment d'vn tel Miniſtre. Au contraire, il

deſlie en ſes grandes miſericordes, celuy,
qui avoit cſté injuſtement lié, & il luy.
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pardonne gratuittement toutes ſes fau-. .
tes. carjeſuis vivant, dit l'Eternel, queje #.

me demande point la mort du pecheur : Mais"
pluſtoſt qu'ilſe convertiſſe & qu'il vive. De
meſme,ſi ce Miniſtre ignorant ou mali
cieus annonce le pardon des pechez à

vnhypocrite qui ſe joué de laReligion,
& qui ſe mocque en ſecret des myſteres

de l'Evangile, c'eſt vn pardon ſans effet.
Car Dieu ne tient point le coupable
pour innocent ; Et il n'y a point de paix Eſaye:
pour le méchant a dit mon Dieu. De ſorte *
que ces paroles de noſtre Seigneur, ce

que vous lierex en la terre ſera lié au ciel,
&c. & A qui vous pardonnerex.lespechex.
ils ſeront pardonnex, doivent eſtre enten
duës conditionnellement : C'eſt aſſa

voir, entant que vous lierez & deſlierez,
que vous pardonnerez les pechez , &
que vous retiendrez ſelon ma volonté.
Ceus de la communion de Rome ont

grand tort de blaſmer les Paſteurs de
nos Egliſes de ce qu'en parlant aus pe

cheurs quitémoignent leur repentance,
ils n'ont pas accouſtumé de dire , Ie te

pardonne tes pechex, ou Ier abſous.I'cſtime
que c'eſt avec vne ſainte prudence & vne
modeſtie vraiment Chreſtienne, qu'ils
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ne parlent pas de la ſorte, depeur qu'ils
ne ſemblent qu'ils ſe veuillët approprier
vne authorité & vn pouvoir qui n'appar
tient qu'à Dieu. Mais en diſant , Ie vous
annonce la remiſſion de vos pechez au
Nom & en l'autorité de Ieſus Chriſt.

Ou, Ie vous aſſeure que voſtre paix &
voſtre reconciliation eſt faite avec

Dieu, & que tous vos pechez ſont lavez
au ſang du Sauveur du Monde. Par de
telles & ſemblables faſſons de parler ils
donnent toute la conſolation & la joye

que peut ſouhaitter vne bonne ame qui
eſt alterée de ſon ſalut. Les Miniſtres du
Nouveau Teſtament imitent en cela lcs

Sacrificateurs de l'ancienne alliâce, à qui
Dieu avoit commandé de benir le Peu

ple d'Iſraël. Cependant ils ne diſoient
pas à ce Peuple, 1e re benis : mais, L'E-

Nombr ternel te beniſſe, & te garde, l'Eternel faſſe
reluire ſaface ſurtoy & te faſſe grace, lE

6.

rerneléleve ſaface Yers toy & te donne paix,
Pour fermer à jamais la bouche aus Ad
verſaires, remarquez que les Apoſtres à
qui noſtre Seigneur addreſſe ces paroles,

•A quiconque vous pardonnerex les peche3G
ils ſeront pardonnex, n'ont jamais vſé de

cette faſſon de parler, le te pardonne tes
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pechex : ou, Ie r abſous; Et on ne nous en
ſauroit faire voir aucun paſſage en tout
le Nouveau Teſtament. Ie ſay bien que
S. Paul dit aus Corinthiens, A qui vous,.cora

pardonnex quelque choſe,je pardonneauſſit
Mais il s'agit là de cenſures Eccleſiaſti
ques, & de recevoir à la paix de l'Egliſe
l'inceſtueus qui avoit eſté excommunié
pour ſon crime.Lors qu'il parle du pardö
des pechez, il tient bien vn autre langa
e. Bien loin de dire, Nous pardonnons
les pechez des hommes, & leur donnons

abſolution de tous leurs crimes , qu'il "

arie en cette ſorte, Nous ſommes Lam-*º
baſſadeurs pour chriſt, comme ſi Dieu exhor
toitpar nous, Nous ſupplions pour chriſt que
Yous ſoyex reconciliex aYec Dieu. Mais il
n'y a rien de plus remarquable ſur ceſu
jet, que la conduite de ce meſme S. Pier
re à qui I. Chriſt dit, Tout ce que tulieras
en terre, ſera liéau ciel, & c. Vous ne liſez
point qu'il ayt jamais dit, Ie lie & deſlie
les pecheurs, Ie pardonne les pechez,

I'abſous les criminels : Mais, Quiconque Actes
croit en Ieſus chriſt recevra remiſſion des *
pechex en ſon Nom. C'eſt-là, graces à
Dieu, le langage de nos Egliſes.
-

| Mais nous avons bien à deplorer les
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abus de ceus de l'Egliſe Romaine.Ils veus
lent croire que leurs Preſtres pardonnent
leurs pechez avec autorité, comme des

Iuges qui abſolvent des criminels & par
forme de juriſdiction. Ils ſe flattent de
cette eſperance que Dieu leur pardonne
tout ce que le Preſtre pardonne, & dont il
les abſout. Ils ſouſtiennent que ces paro
les,Ce que tu lieras en rerreſera lié auCiel,ne
regardent pas également tous les Apo
ſtres : mais qu'elles conviennent à S.

Pierre d'vne faſſon ſpeciale. Ils appli
. quent au Pape ce qu'ils croyent avoir
eſté dit à S. Pierre à l'excluſion de ſes

Collegues; & luy attribuent vn pouvoir
tout à fait particulier. De là vient qu'il y
a des choſes qui ne ſont pas au pouvoir
de tous les Preſtres, de tous les Eveſques,

de tous les Cardinaus, & qu'on appelle,
reſervex au S. Siege. Ils étendent
les paroles de noſtre Seigneur beaucoup

les cas

au delà deſon intention, & en abuſent à

toute extremité. Car au lieu que ce divin
Sauveur ne commande par là que de par
donner les pechez miniſteriellement en
-

#
>

ſon Nom,ilsl'employcntà autoriſer tout

•

ce qui leur plaiſt. Sous ombre de ces pa
roles • ils ſe donnent la licence de faire
Vnc
"
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vne infinité de loix & d'ordonnances ,

dont ils ſe diſpenſenteus-meſmes.Telle
mét que nous pouvons appliquerauPape
& à ſes ſuppots ce que noſtre Seigneur
dit des Phariſiens, Ils lient enſemble des Matth.
fardeaus peſans & inſupportables & les *3mettent ſur les épaules des hommes:mais ils
ne les veulent pas remuer du bout du doigt.
S'il eſt queſtion d'abſoudre des ſujets
du ſerment de fidelité , ou de permettre

vn mariage inceſtueus, le Pape pretend
qu'il en a le pouvoir, en vertu de ces pa
roles, Tout ce que tu lieras en la Terre il

ſera lué au ciel.Cela n'eſt pas pardonner
des pcchez : mais c'eſt donner licence
d'en commettre. De meſme, s'il s'agit
d'excommunier des Princes & des Mo

narques pour des intereſts du ſiecle, de
mettre des Royaumes & des Republi
ques à l'interdit, de diſpoſer de la gloire
& de l'Empire du Monde, ou de faire
quelque choſe de ſemblable , on ne
manquc point d'alleguer, Tout ce que tu
lieras en la Terre ſera lié au Ciel. L'abus
de ces paroles eſt ſi effroyable, qu'on

vicnt juſques à ſoûtenir,qu'ilſe peut dire min
†
en
-

en vn bon ſens que noſtre Seigncura donné ſ§
à S. Pierre & à ſes ſucceſſeurs les Papes #*
De la
v

|-

-

-

-

-

•4

-

de Rome, le pouvoir de faire que ce qui eſt #,-

-
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pechéne ſoit point peché, & que ce qui n'eſt

ce du

s

-

- point peché ſoit peché. Ie ne dois point

#. oublier que Ieſus Chriſt dit ſeulement,
§' Ce que tu lieras ſur la Terre ſera lié au
tºº Ciel : Mais le Pape pretend de deſlier
cbulºs
§. ſous la Terre. Car il ſuppoſe que
relie,
dans les entrailles de la Terre il y a vn
int IO
-

-

§"ls feu bruſlant qu'il appelle Purgatoire,
P uple où les ames ſont liées de diverſes peines:
#s mais qu'il eſt en ſon pouvoir dc les dé
§

lier & de les faire ſortir de ces flammes
au ardentes, par le moyen de ſes preten

Roy diſaut

-

-

-

-

p§-, duës Indulgences. Enfin, tout ce qui
cºſº
vient en l'eſprit des Papes, & que la
d
/

-

-

> •

#"， paſſion leur ſuggere, ils croyent qu'ils
Tierre ont droit de l'accomplir , parce qu'il a

# # eſté dit à S, Pierre , T out ce que tu lieras
aume

en Terre ſera lié au Ciel, &-c,

des

(teur, ne luy a pas donné la puiſſance defaire que ce qui n'eſt point
Et il fait repondre le Pape en ces termes,
ſcis quid loquaris, ſi quidem in bono ſenſu dedit chriſtus Petro
poteſtatem faciendi de peccato non peccatum , & de non peccato pcc
vatum. Contre Barclay chap 31.

# ſoit peché
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A 1 s il eſt tems que nous laiſ
ſions là la controverſe pour ap
pliquer ces choſes à nous-meſmes, & en
tirer les inſtructions & les conſolations

que le Seigneur nous y preſente.
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, Ie commenceray par vous, Meſſieurs,
& tres honnorez Freres,qui repreſentez

en ce venerable Synode toutes lesEgli
ſes de ces Provinces : comme autrefois
le ſouverain Sacrificateur des Iuifs re

preſentoit les douze Lignées d'Iſraël.
Dieu vous a honnorez de la plus ſainte

& plus glorieuſe charge qui ſoit ſur la
terre. Vous eſtes les Ambaſſadeurs du
Roy des Rois, & les Interpretes de ſes
ſaintes & divines volontez. Il a mis en

voſtre bouche la parole de reconcilia
tion, & en vos mains les ſeaus de ſon

alliance Et meſme il ſe peut dire, que
vous eſtes comme la bouche de Dieu,

dont il parle à ſon Peuple,& de laquelle
il le benit , Et que vous eſtes comme la

bouche du Peuple, dont il parle à ſon
Dieu, & luy offre le ſacré parfum de ſes
priercs publiques. De ſorte que l'on
vous peut appliquer en quelque faſſon
ce que noſtre Seigneur diſoit à ſes Apo
ſtres, Celuy qui vous reçoit il me reçoit , Matth.
& celuy qui me reçoit, regoit celuy qui m'a "
envoyé. Car entant que vous annoncez
les myſteres du Ciel , & que vous ne
|

cherchez point voſtre propre gloire :
mais la gloire de celtiy qui vous ein
ploye en ſon œuvre, on ne vous peut
»

Hi ii
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rejetter ſans rejetter Dieu meſme.
Mais pour demeurer dans les comS
paraiſons de noſtre texte, vous avez
l'honneur & la gloire d'eſtre ouvriers
avec Dieu , & d'edifier ſur la pierre
éleuë & precieuſe qui a eſté poſée dés
le commencement , & qui durera juſ
Nºh

ques au jour d'eternité. Et commc à

#pheſ ccus quirétabliſſoient Ieruſalem, Dieu
6.

vous donne en vne main la truelle pour
baſtir ſa maiſon, & en l'autre l'épée de
l'eſprit pour vous defendre contre tous
les ennemis de ſa gloire & de voſtre ſa
lut. Comme à ſes fideles ſerviteurs, le

Seigneur Ieſus vous a donné les Clefs

de ſon Royaume, & le ſacré Miniſtere
de ſa Parole , pour ouvrir la porte de
l'Egliſe à tous ceus qui rendent témoi
gnage de leur foy & de leur repentance;
& pour la fermer aus incredules & aus
impenitens. Il vousa donné la commiſ
ſion de licr les pecheurs endurcis au

mal, & de leur annoncer les jugemens
effroyables qui pendent ſur leurs teſtes
criminelles, & pour deſlier les pauvres
pecheurs qui ſe repentent, en les aſſu
rant de la grace & miſericorde de Dicu
en Ieſus Chriſt. Acquitez vous digne

ment d'vn ſi gloricus Miniſtere , afin
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qu'vn jour vous puiſſiez rendre conte à
Dieu de voſtre adminiſtration. Et puis
que cette charge eſt ſi peſante que les
dons & les graces cxtraordinaires & mi
raculeuſes de S. Paul, & ſon raviſſement

dans le troiſiéme Ciel,où il avoit veudes

choſes incnarrables, ne l'empeſchcnt

point d'en ſentir la peſanteur,& de s'écrier,8ui eſt ſuffiſant pour ces choſes?c'eſt .. ce .
à vous à pricr Dieu de toutes les puiſ-*
ſances de voſtre ame, qu'il vous donne
la force & la prudence qui vous eſt ne
ceſſaire, Afin que vous ayez ſujet de
dire avec ce grand Apoſtre, Ie puis tou- Phil 4:
tes choſes en Ieſus chriſt qui me fortifie.
Mes tres-chers Freres , cdifiez ſur le ri

che & eternel fondemët de l'Egliſe, qui
eſt Icſus Chriſt crucifié , non point du *Cººâ
bois, du foin & du chaume, des doctri
nes inutiles & curicuſes , des fleurs de

l'cloquence mondaine , & dcs vanitez
du ſiecle.Mais de l'or,de l'argent, & des
pierres precicuſes, des enſeignemens
purs & ſolides, & dont le feu & l'eclat
ſoit tout celeſte & tout divin. Par I. Tirº

ce moyen vous - vous ſauverez , &*
ceus qui vous écoutent Et non ſeule
ment vous-vous ſauverez vous meſmes:

mais auſſivoſtre ouvrage ſe #º11}.

;:
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& meſme il ſubſiſtera aprés l'embraſe2
ment de l'Vnivers.

Puis que noſtre Seigneur & Sauveur
vous a donné les Clefs de ſon Royau
me, regardez-les avec vn reſpect reli
gieus, & les faites ſervir à la gloire de
voſtre Maiſtre & au ſalut desames qu'il
Matth a rachetées par ſon precieus ſang Tirez
*

hors du bon treſor de voſtre cœur des

choſes nouvelles & anciennes, qui edi
Matth. fient les conſciences. Diſpenſez avec
*4
fidelité & prudence, la nourriture ſpi
rituelle aus ſerviteurs & aus enfans de

voſtre miſericordieus Seigneur. Ou
vrez les portes de la Ieruſalem celeſte à
toutes les bonnes & ſaintes ames qui

cherchent leur ſalut, & qui font paroi
ſtre vn cœur contrit , & dcs larmes de

Apoc.

repentance. Mais fermez-les à toutes
les perſonnes infames, & qui ne ſe plai
ſent qu'à mal faire. Qu'ils apprenncnt
de voſtre bouche, que rién d'immonde,

a

ni de ſoüillé n'entrera en la ſainte Cité : &

º que ſans la ſanctification, nul ne verra ja
'

mais le Seigneur.

-

Et puis que vous avez la commiſſion
de lier & de deſlier, liez les pecheurs cn
durcis & impenitens , par lcs cenſures
· les plus ſeveres de la Diſcipline de l'E
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gliſe Faites leur voir les liens par leſ
quels le Diable les entraine en Enfer,
& les chaines eternelles qui leur ſont

preparées, s'ils ne previennent les juge
mens de Dieu par repentance. Mais
quant aus perſonnes penitentes que le
Seigneur Ieſus a vivifiées par ſon Eſprit,
& qu'ila retit écs par ſa vertu divine du
puant tombeau de leurs vices, deſliez I ean. II
les & les laiſſcz allerau Pere des miſeri

cordes qui leur tend les bras, & qui les
veut recevoir en ſon Rovaume Aſſu

rez-les que Ieſus Chriſt n'eſt point venu
pour les juſtes , mais pour appeller les pe-Matth.
9.
cheurs à repentance , & qu'il appelle tous Matth,
ceus qui ſont travaillez & chargez afin
de les ſoulager & de donner repos à
leurs ames. Si vous manquez à vous ac
quiter de ce religieus devoir, Dieu vous
redemandera le ſang de ceus qui ſe per Ezech.
dront par voſtre laſcheté , & il vous º

froiſſera en leur preſence. Au contraire,
ſi vous eſtes ſoigneus de repreſenter aus
pecheurs la mort & la dannation eter
nelle où ils ſeront vn jour precipitez
s'ils ne s'amendent , ils periront dans
leurs iniquitez , mais vous delivrerez

vos ames , & n'aurez point de part à
leurs tourmens, Enfin

,º# & le
# 111J
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jour & la nuit, à tout ce qui peut ſervir
à la gloire de voſtre Sauveur, & à l'a-

#º
'

vancement de ſon regne, & ne vous

relaſchez point que vous n'ayez annon
cé tout le conſcil de Dieu.

Si vous vacquez de la ſorte à l'exerci
ce de vos charges, & que vous-vous y
employiez avec la fidelité, la diligence,
le zele & l'ardeur qui y eſt neccſſaire,
vous ſerez cheris & protegez par voſtre
puiſſant & miſericordieus Scigneur.
Quelque haine que les Egyptiens de ce

' ſiecle portent ausPaſteurs des troupeaus
que Dieu a rachetez par ſon ſang, ils ne
vous pourront nuire,ni vous arracher la

Apoc. 1 houlette de la main.Les ſept étoiles qui
ſont cn la main droite de cc grand Dieu
& Sauveur, ſont l'embleme dcs fidcles

Miniſtres de l'Egliſe ; Et ccttc riche &
magnifique image eſt miſe dcvant vos
yeus pour vous aſſurer,que ſi vous relui
ſez comme autant d'étoiles au Firma

ment de ſon Egliſe,ſi vous épandez par
tout les lumieres de voſtre ſaine doctri

ne & de vôtre ſainte vie,ilvous couvrira

ſi puiſsämcnt de la main de ſaGrace &dc
Epheſ , ſa protection divine,que tous les tour

billons du Prince de la puiſſance de l'air
qui agit avec efficace dans lcs ames re
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belles à Dieu & à ſa Parole, ne pourront

jamais éteindre voſtrc lumiere , ni ob
ſcurcir voſtre clarté celeſte.Et non ſeule

ment vous reluirez icy-bas comme des Jean-s-

flambeaus ardens , à la grande joye &
conſolation des Fideles : Mais vn jour

vousreſplendirez làhaut au Ciel,comme
autant d'aſtres brillans. Car ceus qui en Dan 1s

introduiſent pluſieurs à juſtice,reluiront
comme autant d'Etoiles à toûjours & à

perpetuité.Quand le Maiftre & le ſouve
rain Paſteur apparoiſtra, il donnera à vn t cor «
chacun ſa loüange, & vous couronnera
d'vne couronne incorruptible de gloire à .. Pier
la veuë des hommes & desAnges.Et meſ * s
me, avant ce glorieus jour, lors qu'il reti
rera voſtre ame de ce pauvre & miſerable
corps,où elle eſt comme dans vne priſon,
& dans vne eſpece de tombeau, il vous
tendra les bras , & vous fera ouïr cette

parole de conſolation eternelle, Vien bon Matth.
ſerviteur & loyal , entre en la joye de ton *1:
Seigneur.

2.Piei

Quant à vous, Ames fideles, les gran-§"
des & precieuſes promeſſes du Seigneur
Ieſus vous appartiennent auſſi. Car ſi 1.Cor ,
nous ſommes ouvriers avec Dieu, vous

eſtes l'edifice de Dieu, & le labourage de

Dieu.Sinous baſtiſſons la maiſon duSei,
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l Pitr, gneur,vous en eſtes les pierres vives.Si
nous avons les Clefs du Royaumc des
Cieus, c'eſt pour vous en ouvrirla porte,
&,qui plus eſt,vous faites partie duRoy
aumede Grace, & leRoyaume de Gloi
Matth. re vous eſt preparé, auſſi bien qu'à nous,
**

dés la fondation du Monde. Enfin , ſi ce
miſericordieus Seigneur nous comman

ozten de de lier & de dcſlier , c'eſt pour vous
lier à luy par des cordeaus d'humanité, &
par des liens d'amour. C'eſt pour vous
tirer des pieges du Diable, & pour vous
deſlier des liens du peché & de la corrup
tion qui eſt au Monde.
Répondez, mes tres chers Freres,à vne
vocation ſi ſainte & ſi glorieuſe. Faites
voir que vous eſtes des pierres vivantes
& animées de l'Eſprit du Seigneur. Puis
Tite,

, que laGrace deDieu ſalutaire à tous homr
mes, vous eſt clairement apparuë, vivez

en ce preſent ſiecle ſobrement,juſtement
& religieuſement. Soyez comme fiam
#. beaus au Monde , Et que voſtre lumiere

§" reluiſe devant les hömes,afin que voyant
vos bonnes œuvres, ils glorifient voſtre
Pere qui eſt aus Cieus. Ne rendez à per

ſonne mal pour mal : mais ſurmontez le
mal par le bien. S'il ſe peut faire, entant

" qu'en vous eſt,vivez en paix & en cócor
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de avec tous les hômes , Et ayez lavraye º
& ſincere charité,qui eſt le lien de perfe-"
ction. Soyez fermes,immuables,abon- 1 cot.
dans toûjours en l'œuvre du Seigneur. 's

Enfin, mes Freres, que toutes choſes quiº *
ſont veritables , toutes choſes qui ſont
venerables, toutes choſes qui ſont juſtes,

toutes choſes qui ſont pures, toutes cho
ſes qui ſont aimables, toutes choſes qui
ſont de bonne renommée, s'il y a quel
que vertu & quelque loüange , penſez à
ces choſes-là.

Si vous vivez de la ſorte , & que vous
faſſiez ce à quoy vous avez eſté exhortez
ce matin : Si vous concevez en vos

cœurs, celuy que la Sainte Vierge a con
ceu en ſon corps, & que vous puiſſiez di

re avec S. Paul, Ieſuis cruciféavec Chriſt ºº*
& Dis , non point maintenant moy : mais
Chriſt vit en moy; Et ce que je vis mainte
mant en la chair, je Yis en la foy du Fils de
Dieu, qui s'eſt donné ſºy-meſme pour m oy.
Si vous oyez la Parole de Dieu des oreil
les du cœur, & que vous la conſerviez en
des ames pures & innocentes, comme la

manne fut gardée en vn vaſe d'or.Enfin,ºº
ſivous obeiſſez àvosConducteurs,& que
vous-vous y ſoûmettiez, comme à ceus

qui veillent pour vos ames, la protection

ºyé
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toute puiſſante de noſtreSeigneur s'éten，
dra ſur vous, & ſes ſaintes benedictions

vous accompagneront en la vie & en la
mort.Car ſi vos Paſteurs ſont les étoiles

Apoc.1 quc Ieſus Chriſt tient en ſa main droite,
vous eſtes les chandeliers d'or au milieu

* deſquels il chemine , Et vn jour vous re
luitez comme la ſplendeur du Firmamët.
Conſolez vous, Ames Chreſtiennes,

en conſiderant qu'elle eſt la maiſon en la
quelle vous vivez, & où Dieu vous nour

rit de ſon pain celeſte, & vous abbruve de
ſes eaus ſaillantes en vie eternelle. C'eſt

vne maiſon qui a ſon fondement ſur tous
les Cieus,Et partât,elle n'a point à crain

dre les plus violens mouvemens de later
re, ni les plus furieus efforts du Monde &

des Enfers.Ie ſay bien qu'elle a à ſoûtenir
divers aſſauts, & à ſouffrir vne infinité de

miſeres.Mais bien qu'elle ſoit battuë des
vens les plus contraires, que la pluye des

plus cruelles afflictionstombe ſur elle, &
que le torrent des plus effroyables perſe
cutions la choque, elle ne ſe renverſera
point, parce qu'elle eſt edifiée ſur lero
cher d'eternité.

#

Ie diray davantage , Que la Mer

bruye & tempeſte par l'élevation de ſes

vagues,que les montagnesſerenverſent2
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que les rochers ſe fondent, que la terre #º
monte en feu, & qu'elle bruſle entiere
mët avec toutes ſes œuvres, que les Ele
mens ſe diſſolvent par chaleur, que les
Cieus paſſent commc vn bruit ſifflant de
tempeſte, & que tout le Monde periſſe,
cette maiſon du Dieu vivant, qui eſt edi
fiée ſur la Croix de Ieſus Chriſt & cimen

tée de ſon ſang, demeurera en ſon entier.
Et meſme, commeDieu diſoit àPharaon, Rom.»

Ie t'ay ſuſcité à cette propre fin pour demon
trer en toy ma puiſſance & ma gloire, il
ſemble que ce que Dieu permet que de
tems en tems il s'éleve de puiſſans enne
mis contre ſon Egliſe, ce ſoit pour faire

paroiſtre ſon pouvoir infiny en la de
fendant, & ſon incomparable ſageſſe en
la conduiſant.

Depuis la creation du Monde, vne in
finité de villes, d'Eſtats, de Royaumes,
& de Monarchies, ont eſté reduites en

poûdre : Et il ne s'en parleroit plus du
tout, n'eſtoit que Dieu a voulu laiſſer à
la poſterité desilluſtres monumens de ſa

juſte vengeance. Mais l'Egliſe de Dieu,
qui cft la foibleſſe & l'infirmité meſme,
a eſté conſervée comme l'arche dans les

eaus du Deluge , comme le buiſſon au
milicu de la flamme, comme Ionas dans
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le gouffre & dans les abyſmes, comme

Daniel en la foſſe des Lions, & comme
les trois illuſtres Confeſſeurs en la four

naiſe ardente. Et meſme, elle a multiplié

dans les feus, & la cendre de ſes Martyrs
a eſté la ſemence des luſtes.Cette Egliſe,
qui nonobſtant la rage du Monde, & la
fureur des Enfers,a paſſé heureuſemët au
travers de tous les flots,au travers de tous

les feus, paſſera de meſme au travers de
tous les ſiecles , Et lors que la deſolation
Apoc.21 ſemblera vniverſelle, on la verra deſcen

dre du Ciel comme vne épouſe ornée
pour ſon mary, ayant la gloire de Dicu
& ſa lumiere.

Et non ſeulement le Seigneur conſer

1a , º ſon Egliſe en general : mais auſſi tous
les Eleus & Fideles qui la compoſcnt; Et
il ne perd pas vn de ceus que le Pere
luy a donné pour conduire à la Gloire, &
.
Apoc aus felicitez eternelles de ſon Royaume.

#ays,

Il a leurs noms écrits en ſon livre de vie,

#" " & leur portrait en la paume de ſa main.

"º* Satan n'a rien au Chef de l'Egliſe: Il n'a

1 pier-auſſi aucun pouvoir ſur aucun de ſes
re ;.

membres. Ce Lion rugiſſant à beau ro
der à l'entour de nous, cherchant à nous

devorer : Comme il n'a rien gagné ſur le

grand Paſteur & Eveſque de nos ames !

|
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il ne gagnera rien auſſi ſur aucune de ſes .
brebis. De ſorte que nous pouvons def #.
fier hardiment tous les ennemis de noſtre Roms

ſalut, & dire avecl'Apoſtre, 2ai eſf-ce
qui nous ſeparera de la dilection de chriſt?
ſera-ce oppreſſion,ou angoiſſe,ouperſecution,
ou famine , ou nudité, ou peril, ou épée?
Ainſi qu'il eſt écrit, Nous ſommes livrez à
la mort pour l'amour de toy tous les jours,
& ſommes eſtimez comme des brebis de la
boucherie. Ains, en toutes ces choſes nous
ſommes plus que Yictorieus par celuy qui
nous a aymez.Car je ſuis aſſuré que ni mort
ni vie , ni principauté , ni puiſſance , ni
choſes preſentes, ni choſes à venir, ni hau
teſſe, ni profondeur, ni aucune autre crea
ture, ne nous pourra ſeparer de la dilection
de Dieu , qu'il nous a monſtrée en Ieſus
Chriſt neſtre Seigneur.
Ce tout-puiſſant, & tout-miſericor
dieus Seigneur, veuille couvrir des ailes
de ſa divine Providcnce , & benir de ſes

plus ſaintes & precieuſes benedictions,
l'Egliſe qui s'aſſemble en ce lieu, & tou
tes les autres de cette bien-heureuſe Pro

vince, que Dieu a voulu éclairer comme
vne autre Goſçen , des lumieres de ſa

Grace ; Et qu'il a voulu, comme la toiſon

de Gedeon arroſer de la roſée des Cieus.
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Qu'il conſerve enſes grandes miſericor
des tous les Ouvriers de ſa maiſon , &

toutes les belles lumieres qui l'éclairent.
Et puis qu'il luy a pleu d'en retirer
quelques - vnes des plus reſplendiſ
ſantes , qu'il luy plaiſe rendre celles

2.Rois qui reſtent, plus brillantes qu'elles ne fu
*

rent jannais. S'il a retiré quelque Elie
dans le repos de ſa Gloire , qu'il vous
ſuſcite des Eliſées, & qu'il les revcſte de
ſon Eſprit au double. Enfin , que ce
grand Dieu & Sauveur épande ſes plus

riches faveurs & ſes graces les plus ex
Matth.
24

quiſes, ſur les Paſteurs & ſinr les Trou
pcaus, juſques à ce qu'il envoye ſes An
ges, qui au ſon de la trompette aſſem
bleront en vn ſes Eleus , depuis l'vn des

bouts des Cieus juſques à l'autrc bout.
Et qu'il nous tranſportc tous en corps &
en ame, en la Ieruſalem d'enhaut Où

nous ne vcrrons point de Tcmple, ni de

AP°** Paſteurs enſeignans, ni de Peuples qui
ayent beſoin d'enſeignemët ni de conſo
lation, parce que nous connoiſtrons tous
1. cor Dieu parfaitement, & le contcmplerons

#ºs à face découverte L'Agneau luy-mcſme,

#r ' qui eſt au milieu du trône,nous paiſtra,&
nous conduira aus vives fontaines des

caus, & Dieu eſſuyera toute larme dc

nos yeus. AM E N.
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Qu'il conſerve enſes grandes miſericor
des tous les Ouvriers de ſa maiſon , &

toutes les belles lumieres qui l'éclairent.
Et puis qu'il luy a pleu d'en retirer
uelques - vnes des plus reſplendiſ
† , qu'il luy plaiſe rendre celles
2.Rois qui reſtent, plus brillantes qu'elles ne fu
rent jamais. S'il a retiré quelque Elie
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dans le repos de ſa Gloire , qu'il vous
ſuſcite des Eliſées, & qu'il les revcſte de
ſon Eſprit au double. Enfin , que ce
grand Dieu & Sauveur épande ſes plus
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quiſes, ſur les Paſtcurs & ſur les Trou
pcaus, juſques à ce qu'il envoye ſes An
ges, qui au ſon de la trompette aſſem
bleront en vn ſes Eleus , depuis l vn des
bouts des Cieus juſqucs à l'autrc bout.

Et qu'il nous tranſportc tous en corps &
en ame, en la Ieruſalem d'enhaut Ou

nous ne vcrrons point de Temple, ni de
Ap°º" Paſteurs enſeignans, ni de Peuples qui
ayent beſoin d'enſeignemët ni de conſo
lation, parce que nous connoiſtrons tous
1. cer. Dieu parfaitement, & le contcmplerons
#ºs à face découverte L'Agneau luy-mcſme,

#" qui eſt au milieu dutrône nous paiſtra,&
nous conduira aus vives fontaines des

eaus , & Dieu eſſuyera toute larme dc
nos yeus. AMEN.
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