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II. Corint. chap.XI. y. 2.

Ie ſuis ialoux de vous d'vneialouſie de Dieu,
car ie vous ay approprie{ à vn ſeul mari,
pour vouspreſentercomme vne vierge cha
ſte à chriſt.

#'Eſcriture ſaincte n'eſt riche en aucune
# choſe d'auantage qu'en diuerſes façons
#S# de parler, pour nous repreſenter l'vnion
de Ieſus Chriſt auecſon Egliſe. Quelquefois elle
employe la ſimilitude du chef auec les membres,
quelquefois elle compare ceſte vnion à l'vnion
dutronc auec lesbranches : quelquefois elle em
ploye la fimilititude de l'vnion du corps auec la
viande dont il eſt nourri.

· Mais iln'yapoint de comparaiſonplusſignifi#
catiue, ni plus ordinaire en l'Eſcriture que celle

qui eſt priſe du mariage. L'Eſprit de Dieu nous
donnant par là à entendre que Ieſus Chriſt eſt deſ
cendu desCieux par ſon Incarnation,pour s'allier
auec ſon Egliſe d'vn mariage ſpirituel, & qu'il eſt

monté au Ciel par ſon Aſcenſion pour preparer
logis à ſon Eſpouſe,& qu'il retournera derechef

icibas afin quel'ayantreueſtuë d'habits d'immor
*.
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talité & de gloire, il l'introduiſe au palais qu'il
lui a preparé.

-

A acheminer & aduancer ce mariage ont eſté
employez les Apoſtres qui eſtoyent comme entre
metteurs, exhortans les hommes à s'allier auec

Ieſus Chriſt, afin d'eſtre rcconciliez à Dieu. En

tr'eux l'Apoſtre S. Paula eſté celui qui ya le plus

heureuſement trauaillé. Mais voyant ſontrauail
mal receu de pluſieurs , notamment des Corin

thiens , leſquels il auoit ſi ſoigneuſement enſei
gnez & exhortez,il ſe pique là deſſus,& ſon eſprit
s'eſmeut d'vne ialouſie de Dieu,marrigrandement
de voir que ſon entremiſe à aduancer ce mariage
ſpirituel eſtoit receuë auec meſpris par quelques
vns, & par d'autres mal interpretée. Sur cela il
leur dit ceſte ſenteuce excellente, dont vous ve

nez d'entendre la lecture, Ie ſuis ialonx de vous

d'vne ialouſie de Dieu,car ie vous ay appropriez à vn
ſeul mari, & c.

, f

Tout ce propos ſe rapporte à deux chefs, dont
le premier eſt touchant, ce mariage auec Ieſus
Chriſt, l'autre touchant la ialouſie de l'Apoſtre
qu'il appelle vne ialouſie de Dieu.
-

1.Du mariage de Ieſu Chriſtauec ſon Égliſe. .
Ie dis donc qu'en l'ancienTeſtament, l'vnion
tres-eſtroite entre Ieſus Chriſt & ſon Egliſe, eſt,
ſouuent comparée à vn mariage. A cela eſt em
ployé tout le Cantique des Cantiques & le Pſ.45.
où l'autheur du Pſeaume, afin de deſtourner nos,

eſprits detoute penſee charnelle,& les eſleuer auxs
choſes ſpirituelles par vne ſaillie d'eſprit, tourne
ſon propos vers l'Eſpoux, diſant,Sois montéſur ta

parole de verité,dtbonnaireté6 iuſtice Et pcu apres,
ô Dieu
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$T)ieu tonthroſne eſt à touſtours : leſceptre de ton re2

gne eſt vn regne d'equité : tu aimes iuſtice, & hays
meſchanceté. "Pourtant ô TDieu, ton Dieu t'aoinct
d'huile de lieſſe par deſſus tes compagnons. A cela

eſt employé le 16. d'Ezechiel. Et au 2. chapitre
d'Oſee, Dieu parle ainſi à ſon peuple, Ie t'effouſe
raypour mp a rouſiours en iuſtice, & en iugement, &
engratuité. De là vient que l'idolatrie eſt ordinai
rement appelée vn adultaire , comme eſtant vn
violement & vne rupture de ce lien coniugal. Et
Dieu en ſa loy ſe declate eſtre ialoux , comme ne

ſouffrant point de compagnon en ce mariage
ſpirituel, ni aucun qui ait part àl'amour qui eſt

§ à lui ſeul.

Les Apoſtres pouſſez du meſme Eſptit que les
Prophetes ont auſſi ſuiui le meſme langage , &
employé les meſmes termes.Ainſi l'Apoſtre aux
· Ephcſiens veut que les femmes ſoyent ſuiettes &
leurs maris, comme l'Egliſe eſt ſuiette à Ieſus Chriſt:
& que les maris ayment leurs femmes comme Ieſus
Chriſt aymeſon Egliſe. Et là-deſſus comme Adam .
reueillé du ſommeil, voyant ſa femme , dit i'ay
maintenant os de mes os & chair de ma chair : ainſi

l'Apoſtre dit que l'Egliſe eſt le corps de Chriſt, &
ſes os & ſa chair.Nous et ſeignant claitement que
le mariage d'Adam & d'Eue eſtoyent figures de
celui de Ieſus Chriſt, & de l'Egliſe; & que comme

Dieu s'eſt ſerui du ſommeil profond d'Adam
pour lui former vne femme, qu'auſſi Dieu s'eſt
ſerui du ſommeil de la mort de noftre Sauueur

Ieſus pour lui acquerir vne Eſpouſe, aſſauoir ſon

Egliſe. Dont auſſi il adiouſte, Ce ſecret eſt grand,
voire ie dis touchant Ieſus Chriſ & ſon Egliſº,
D E c, I.
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L'Eſprit de Dieu en l'Apocalypſe chap. 2I. tient le"
-

meſ ne langage, Ie vi, dit-il,la ſaintie Cité de Ie
ruſalem nouuelle deſcendante du Ciel, paree comme
vne eſpouſe orneepour ſon mari. Et peu apres, Vien,

c ie te monftreray l'Esfouſe, qui eſt la ſºmme de l'A
ne4H.

.

" "

--

-

-

•.

L'Apoſtre S. Paul,Rom.7 nous parle de deux

mariages : dont le premier a eſté rompu & annul
lé par le ſecond, Au premier le mari eſtoit le pe
ché, & nous la femme, & la loy en eſtoit le lien.

Mais par leſus Chriſt ce mariage a eſté diſſous, &
la lettre de diuorce donnee à ce premier mari ; &
s'eſt faiét vn autre mariage, auquel Ieſus Chriſt
eſt le mari,& nousl'Eſpouſe pour fructifieràbon
nes œuures : & le lien de ce mariage eſt la loy de
l'Eſprit de vie, c'cſt à dire,l'cfficace de l'Eſpritvi
mifiant qui découle de Icſus Chriſt ſur les croyans.
Suiuant donc le ſtile de l'Eſprit de Dieu noſtre
Apoſtre dit aux Corinthiens, Ie vouayappropriez
à vn ſeul maripour vous preſenter comme vne Vierge
chaſte à Chriſt. Le Pere Eternel eſt l'autheur de ce
mariage , & les premieres paroles en furent por
tees au Paradis terreſtre, où Dieu a promis ceſte
ſemence benite qui briſeroit la teſte du ſerpent.
Le contract de ce mariage eſt ce qu'on appelle
l'Euangile. Les Tabellions qui l'ont redigé par

eſcrit ont eſté les Apoſtres & les Euangeliſtes.
Ieſuz Chriſt meſme l'a ſigné de ſon ſang , & tant

de Martyrsl'ont ſigné apres lui de leur ſang, & ra
tifié par leur mort la doctrine de l'Euangile. Les
Paſteurs de l'Egliſe ſont enrremetteurs de ce ma

riage, les Anges aſſiſtent à l'Eſpouſe,eſtans Esprits
adminiſtrateurs enuoyez pour ſeruirpour l'amour de
-
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ceux qui doiuent'receuoir l'† de ſalut Heb.1.
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· Les habits & ornements de l'Eſpouſe ſont deſ

crits au 45 Pſeaume & au 19 de l'Apocalypſe,où
il eſt dit que l' fſpouſe del'e Agneau ，'eſt placee, &
lui a éſtédonné qu'elle ſe veſtiſ

de creſpe pur & lui

· ſant,qui ſont les iuſtifications des Saintit.Ces habits
ſont doubles.

11

# à ſe principal habit, & le plus

precieux, §i# à juſtice de Ieſus Chriſt; & puis
i'habit de ſanétiſication, do# les pieces ſont les
vertus Chreſtienñes.
' " ' , '
º Ce que l'Eſpouſe rapporte à ſon Eſpoux eſt cet

te chair infirme que Ieſus Chriſt a # d'entre les
'hommes. Item nos infirmitez, nps pechez &

desgrandes debtes qui nous rendent inſoluables
deuant Dieu. Mais Ieſus Chriſt apporte ſa iuſti
ce, ſon Eſprit de ſanctification,le . roit d'eſtre en
ſans de Dieu & toutes les richeſſes celeſtes. L'a
gneau qu'il donne à ſon Eſpouſe pour arrhe de
plus grands biens, & poufgage de ſon amour eſt
l , pai lequel il ſeelle & ratifie
†
ſes promeſſes en nos cœurs & qui nous eſt vn ar

rh# de noſtre heritag Lts fiançailles de ct maria
#ſe font ici bas enl'aſſèmblée des fideles, mais
: ** • - _ ! ! 1 : rºla !
'accompliſſement
ſe>vafilf
fait au Royaume
desRCieux:
·ar ,
vn feſtin
feſtir Royalil
alais
jal:&
car
pour· vn
autynP#
†
oyal:
**nr; j, c .
noſtre infirmité noüs empeſche d'eſtre pleine
- r** • •

• !
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ment joints à Ieſus Chriſt pendant q'ie nous vi
uons en ceſte chair. Il ſemble que les Payens
ayent
entr'ouï
quelque
de cedemariage
,&
que Satan
là deſſus
ait prischoſe
occaſion
† mil
le meſchantes fables faiſans le Dieu. ouuerain
4

deſcendre en terre vers les hommes y eſtant attiré

par l'amour. Maintenant apprenezOleszcauſes
-
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pourquoy l'Eſcriture ſaincte compare noſtre
iI2

-

vnion auec Ieſus Chriſt à vn mariage.

1. En general l'Eſcriture S. a accouſtumé de
ſe ſeruir de nos affections naturelles pour planter
en nous des deſirs ſpirituels. Ainſi Ieſus Chriſt
au 6. de S. Iehan voyant vne multitude de peuple
qui le ſuiuoit au deſert pour eſtre nourrie de pain,

ſe ſert de cet appetit naturel de la viande , pour
planter en ce peuple vne autre faim , & vn deſir

d'vn meilleur pain permanent à vie eternelle. Et

pource qu'il n'ya rien ſi impatient que la ſoif, ni
ſi ardent que l'auarice , il nous parle d'eaux ſail
lantes en vie eternelle, & nous exhorte à faire vn

threſor au Ciel, empoignant nos eſprits par les
anſes naturelles,& † de nos propres vices
pour noſtre inſtruction. . Dieu fait ici † meſme:
car ſçachant combien nou° ſommes enclins à l'a
mour corporel, il taſche par ceſte fimilitude de

planter en nous vn amour ſpirituel, nous propo

ſant vn obiect ſouuerainementamiable,& vn lien
plus eſtroict qu'aucun mariage, aſſauoir le lien &
vnion auec noſtre Seigneur Ieſus Chriſt.
|
· 2. Par ce moyen auſſi Ieſus Chriſt nous don

ne à cognoiſtre l'amour cordial dont il nous a
aimez , comparant ſon amour à celui d'vn mari

enuers ſa femme , lequel S. Paul aux Epheſiens

chap. 5. appelle Sauueur ducorps de ſa femme.Cet
amour dés le commencement du monde a eſté fi

uré en ce que la femme a eſté tirée de lacoſte de
'homme, qui eſt vne partie prochaine du cœur.
Il n'a voulu firèrlafemme de † teſte de l'homme,
de peur qu'elle ne vouluſt commander, ni des

pieds, afin qu'elle ne fuſt de condition abjecte &
|

, , º

"

ſeruile,
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ſeruile, mais ill'a tiree du coſté pour eſtrepres du
cœut , afin qu'elle fuſt aimee d'vne affection cor
diale. Or quel amour comparable à l'amour de
leſus Chriſtenuers ſon Egliſe, pour laquelle il
s'eſt donné ſoy-meſme à la mort, latitant de ma
lediction eternelle pour la faire auec ſoyvn corps
& vn eſptit, & coheritiere de ſon Royaume cele-ſte ? C'eſt la raiſon pourqsoyle commandement
· de s'aimer l'vn l'autre eſt appelé par ſainct Iehan *
vn commandement nouueau, combien qu'il ſoit ;
dés le commencement , pource qu'auanrque !
Ieſus Chriſt mouruſt on ne ſçauoit pas iufqu'où
s'eſtend ce commandement : on ne ſçauoit pas
qu'il s'eſtendiſt iuſqu'à mourir pour ſes enne- !
1I11S.

•º - , , f • •

• *•

• • : **

,

3.q Aiouſtez que comme il n'ya point entre
les hommes de lien plus eſtroit que le mariage, & ,

que c'eſt le lien ſeul par lequel deux ſont faits vne
chair : auſſi par l'vniqn auec leſus Chriſt nous

ſommes faicts vn corps & vn eſprit auetdui. )

:

4. Et comme tout ce qu'il y a aù monde des
parenté & d'affinité procede du mariage,àmifſil'A
poſtre aux Epheſiens 3. dit que deteſu Chriſt eſt
denºmmee toutrda parenté qui eſt au cial& en la .
t6rré.

"

5.

•-,

| J | jº)t , , 14 , * j 1 ^ "

* ""

Dabondant cemme au mariage il ya com- .

munauté de biens & de maux, ainſi leſus Chtiſt

repute nos afflictions eſtre les ſiennes. Quàndon '
nous perſecute , on perce encore ſes pieds & ſes
mains:en nous oſtant noabiens on iette lé ſort ſur
ſon habillement. Partant il crioit du Ciel , Saul,

Saul, pourquoi me perſecutes-tu ? & au 25tde ſainct
Matthieu » il dcclare que le bien & le mal qu'on
•

-

•
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fait à vn de ſes pauures fretessſt fait à lui-meſmes
Comme auſſi en contt'eſchange ſa iuſtice eſt no- .

ſtre & lagloire dont il jouït eſt deſianoſtre: tout ,
ainſi que quand on couronne la teſte,le corps a 1

part à cet honneur, dont auſſi S. Paul Eſpheſ.t-dit
que nousſommes deſia reſſuſcités en IeſusChriſt• i
& qu'il nous a fait ſeoir és lieux celeſtesauec lui.2
5 6. Ceci auſſi eſt de la naturq du tnariage»qu'en .
vertu de geſte vnion , combien que le mari & la femmt ſpyent eſloignés & cn diuers païs, ils ne "
laiſſentd'eſtreentr'eux vnmefme corps : ainſien

core que leſusChriſt ſoit au ciel & nous ſur terre»i
nous ne laiſſons d'cſtre vn meſme corps auec lui, 2

pource que nous ſommes mqus divn meſmeeſ-º
prit : car la diſtance des lieux ne peut relaſcher :

ce lien, ouaffoiblir l'alliance de Dieu, ou empeſ
cher ſa vertu. »ſ 7ºº :

2 2º ºº.' hºnmaio t>!

Orl'excellence de cet amourſpirituel par deſſus >
le corporel, conſiſte en ce que l'amour corportla >
pour ſonbbjcctdesbicns incetrains & confitsen !
amertume» & s'amuſe à ba beauté du corps , la

quelle sirffageien pcu de temps , n'eſtant qu'vne :
couleur dopeau quicouure beaucoup d'ordures, !
& laquelle ne pouttoit iamais eſmouuoir celuy .
qui pourroit penetrer des yeux iuſques au fonds .
des corps & yoir ce qui eſt au deſſous.
•.
:Mais l'amourifpirituel a pour ſon obje6t la
beauté ſpirituelle qui ne s'ctfate point par le
temps , & qui n'eſt point ſupecncielle, laquelle !
contemplans auec amouronous ſommes tranſ- .
formés en ſa teſſemblance. 1:9Car ſi vn homme -

difforme de viſage contemple vn homme beau -

cn-pttfcction , il ne deuigndra pas beau pour 4
•

-

celas

)
-

-
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cela,ainsilen ſemblera plus laid en comparaiſon.
Mais celui qui par les yeux de la foy contempleta
Ieſus Chriſt,lequeleueſgardà le beauté ſpirituel
lé, eſt appelé au Pſ.45.leplus beau d'entre lesfils des

hommes, parlà corrigera ſes deffauts & ſera tranſ
formé en l'image du Fils de Dieu : comme enſei
gne l' Apoſtre S.Paul 2.Corint.3.18.Ioinét que l'a
moux corporel, quelque honneſte qu'il ſoit , eſt

remplid'inquietude,& attire les ſoucis.Ceux qui
· aimcnt le plus,ſont ceux qui viuent en perpetuel
le apprehenſion pour ceux qu'ils aiment.
Mais l'amour entre Ieſus Chriſt & ſon Egliſe

eſt vn amour qui nous dccharge des ſoucis : car
nous ne craignons pas qu'aucun mal luy puiſſe
auenir, puis qu'il a toutes choſes en ſa puiſſance;
& meſmes nous ne deuons craindre que mal
nous auienne puis qu'il a ſoin de nous & que luy
eſtans donnés par le Pere , il nous declare que nul

ne nous arrachera de ſa main..

|

|

.. Pourtanteſloignans de nos eſprits, ſur ce ſujet,
toutes penſees rerriennes, repoſons-nous en vne
ſaincte confiance, & nous glorifions en l'hon
, neur d'vne ſi ſaincte & ſi haute alliance, & taſ
chons à plaire à cet Eſpoux qui nous a eſpouſés
en iuſtice, & en compaſſions: car c'cſt à quoy tout

ce propos doit eſtre rapporté. , , , , , ...
- 1. L'vſage donc de ceſte doctrine eſt de nous
-exhorter à aimer par deſſus toutes choſes celuy

qui nous aimés plus que ſa vie. Duquelamour
enuers lui la meſure doit eſtre de l'aimer ſans me
ſure : & le faut aimer non ſeulement par deſſus

toutes choſes , mais auſſi n'aimet rien que pour
l'amour de lui : preſts de quitter toutes choſes
O 4
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pour adherer à lui.Car comme la femme doit laiſ

ſer pere & mere pour adherer à ſon mari : auſſi
l'homme doit laiſſer ſa fernme, & tout ce qu'il
a de plus cher pour adherer à Ieſus Chriſt, quand

ces choſes lui ſont achopement, & l'empeſchent
de ſuiure Ieſus Chriſt qui nous appelle. Telle eſt
l'exhortation qui eſt faite à l'Egliſe au Pſeaume

45. Eſcoute fille & conſidere, encline ton oreille &
oublie ton peuple, & la maiſon de ton pere, & leRoy
mettra ſon affection en ta beauté, pnis qu'il eſt ton

Seigneur, proſternetoy deuant lui.

Bref il faut que

tout autre amour ſoit englouti par cet amour,
comme la clarté des chandelles s'offuſque par la
clarté du Soleil.

Cet amour coniugal conſiſte non ſeulement à
bien penſer de Ieſus Chriſt, mais auſſi à garder

vne chaſteté de corps & d'eſprit, & poſſeder ſon
vaiſſeau en ſanctification afin de plaire à Ieſus
Chriſt. Qui eſt l'exhortation que faiticil'Apoſtre
diſant, ie vous ayappropriez à vnſeul maripour vous
eſenter comme vne Vierge chaſte à Ieſu Chriſt.
Ceſte chaſteté conſiſte premierement à renoncer
à toute idolatrie : ſous laquelle ie comprens auſſi

l'auarice, car elle eſt ainſi appelee, Coloſ. 3.Item
la gourmandiſe & yurognerie par laquelle les
hommes font'de leur ventre leur Dieu , mettans
leur gloire en leur confuſion, Philip. 3. Le ventre
eſt vne idole, à laqucile ſe faict tous les iours vne
aſperſion de vin. Item l'eſtude à embellir
!
on corps plus qu'à orner ſon ame.
Bref i'appelle idolatre tout homme qui tranſ
porte à la creature , ou à ſoy-meſme, l'honneur,

†

l'amour & la fiancc qui cſt deuéà Dieu. C'eſt vne
l

-

idole

|
i
| |
|
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idole qu'on met ſur l'autel du cœur , deuant la
quelle toutes les affections viennent s'humilier
& faire la reuerence. C'eſt vne idole laquelle
encore qu'on ne recognoiſſe point pour cauſe
efficiente de noſtre vie, toutefois on la met pour
cauſe finale quand toutes nos actions viſent à ce
but.

i Item ceſte chaſteté conſiſteà s'abſtenir de pail
lardiſe, & detoute action, ou parole impudique,

|

afin de poſſeder ſon vaiſſeau enſanctification.Car
prendray-ie les membres de Ieſus Chriſt, dit l'A
poſtre, pour les faire membres d'vne paillarde?
Que toute paillardiſe, & toute ſouillure ne ſoit pas
meſme nommee entre vou comme il appartient aux
Sainttr, Epheſ.5. Dont auſſien la loy,pour men
ſtrer çombien la paillardiſe eſt odieuſe à Dieu, il
eſt defendu d'offrir à Dieu la paix du chien, & le
ſalaire de la paillarde , Deuter. 23. Pour ce faire,
il ſe faut abſtenir non ſeulement du mal , mais
|

auſſi des apparences & des acceſſoires, & des oc

-

cafions. Que nutpropos infect ne ſorte de voſtre bou
ehe, mais ſeulement celui qui eſt à edification, afin
qu'il donne grace à ceux qui l'oyent,Epheſ.4.Abſte
nez-vous de propos ſales , fuyez les mauuaiſes
compagnies, & les occaſionsde débauches. Ab
ſtenez-vous de la lecture d'hiſtoiresamoureuſes,

· & de liures impudipues , ce ſont allumettes de
conuoitiſe. Mangez & beuuez ſobrement, car
les excez ſont comme de l'huile verſee deſſus vn

|

feu. Sur toute choſes fuyezl'oiſiueté, & trauail
lez chaeun de vous enſa vocation, en ſorte que le
diable ne ſçache quand ni par où vous prendre,

& vousttouuetoufiours empeſchez. Tout ainſi

2i8
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qu'vn eſtomach auquel on ne donne rien à dige
rer amaſſe forcephlegmes,&mauuaiſes humeurs,
ainſi vn eſprit auquel on ne donne point d'occu

pation amaſſe force mauuaiſes penſees,& s'entre
tient de mauuais deſirs. Pourtant l'Eſcriture re

marque que Dauid eſtoit oiſif, ſe pourmenant ſur
le toît de ſa maiſon,quandil conuoitaBerſabée.Et
S. Paul dit quelès Cteteins ſont mauuaiſes beſtes,
ventres pareſſeux, nous enſeignant que la pareſſe
ameine ordinairement la mauuaiſtié, Tit.I. : ,

, Ceci auſſi cſt le deuoitd'vne-fidele eſpouſe
d'ouïr volontiers la voix de ſan eſpoux, & pren

dre plaiſir à ſa parole, & de garderſoigneuſement
ſon contract de mariage : ce que nous ferons en
treſſaillant deiioye à l'ouye de la parole de Ieſus
Chriſt, & gardant ſoigneuſement en nos cœurs
ſon alliance, & la doctrine de l'Euangile.
C'eſt auſſi du deuoir d'vne chaſte & fidele'eſ

pouſe durantl'abſence de ſon mari,ſi elle a ouſon
pourttaict, ou des lettres, ou quelque autre gage
deſon amitié, d'y regarder ſouuent, & parler ſou
uent de lui, & ſe conſoler en l'attente de ſon re
tour. Ainſi faut-il que pendant que Ieſus Chriſt
eſt abſent de corps d'auec nous, nous repaſſions
ſouuent en nos eſprits, & nous rememorions les

gºges de ſon amour enuers nous, aſſauoir ſon
Euangile, ſes Sacremens, l'Eſprit d'adoption qu'il
donne à ſes enfans , en attendant ſon retour vers
· nous auiour du iugement, ou noſtre allée vers lui .
au iour de noſtre mort. Que toute noſtre eſtude

ſoit d'alleraudeuant de l'Eſpoux,& pouruoir nos
lampes, de l'huile de la vraye cognoiſſance de
Dieu, & les alluiner par lczele, & par vne charité
ardcntc,
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ardente , de peur que nºus ne ſoyons ſurpris par
ceſte heure en laquelle ilſe fera vn crià la minuit,
nous aduertiſſant de ſa venue , lors qu'il receura
ſon Eſpouſe en fes cabinets: mais ceux quil'autôt

meſpriséſeront mis hors, & iettczés ténebres ex
terieures. C'eſt ainfi (mes freres) que nous nous

diſpoſerons pour eſtre preſentez à Ieſus Chriſt,
comme vne Vierge chaſte. C'eſt là le fruict,'& le
vray vſage de ce mariageſpirituel: car quahdmeſ
me les fruicts n'en ſtrovent pas ſigrands & ſi cer
tains, & l'obligation ſi cſtroicte, fieſt-ce que le
ſeul honneur d'eſtre alliez auec Ieſus Chriſt eſt

vne raiſonſuffiſante pour nous deſtourner de tou

te fouillure de corps, & d'eſprit,de peur de rom
vne ſi honorablé alliante.º>'a
,
prevn lien ſi ſacré, & de faite choſe qui déroge à
• ""

" »

" Item , puis que parce mariage sosafflictions
ſont fàiétes les afflictions de Ieſus Ghriſt , auſſi

deuons-nous eſtimer l'opprobre de leſus Chriſt
eſtre noſtie opprobre , & eſtre fort ſenſibles au

blaſpheme de ſon nom , & aux playes de ſon !
corps , qui eſt ſon Egliſe : car ſa querelle eſt la
noſtre. .

•

• i.

• ' • * -- «.1

-

Mais ici ſe preſentent nos aduerſaires.

.

Car .

comme les limaçons gaſtent les belles fleurs de
leur eſcume, ainſi ils ont ſouillé ceſte doctrine .

tant douce & ſalutaire, l'ayans changee en tyran
nie & ſuperſtion. \ .

"

-

,

,

*

Ie paſſe ce titre que le Pape prenden ſes De
crets, s'appelant l'Eſpoux de l'Egliſe , contre les

paroles expreſſes de noſtre Apoſtre, Ie vous ayap

propriez à vnſnlmari,erci Eſtant choſe notoire
. . , u>:C
-

° •

.

,
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qu'en matiere de mariage on ne reçoit ni Lieute
nant niconopagnon.

, .

• • •

•

|

---

: Iepaſſe auſſi que par ce mariage entre Chriſt
& l'Egliſe eſt refutee l'eſchappatoire des aduer
ſaires, par laquelle ils diſent qu'en inuoquant les
Saincts, & leur deferant vnſeruice religieux, ils
ſeruentles amis de Dieu, & ceux que Dieu hono
re. - Car puis que Dieu appclle adulteres, & vio-.
lateurs de ce lien conjugal, tous ceux quitransfe-2
rent partie de ſon honneur à la creature , qui ne
ſçait que la femme n'eſt pas plus excuſable en
commettant adultere auec les amis de ſon mari

qu'auec des eſtrangers ?
* , · · · • • • •V
- Mais nous ne pouuons paſſer la ſupeſtitionty-,
rannique, & la corruption de l'Eſcriturc, par la-quelle on marie des filles à Ieſus Chriſt lors qu'on ,
les fait religieuſes , en diſant qu'ils les preſentent
comme vne Vierge chaſte à leſus Chriſt , & les)
-

approprientàvn mari.

•

: ºº-ci:2t->

Nous ne condamnons point la virginité, ains
la priſons grandement.Mais par la virginité nous ,
entendons non ſeulement vne integrité de corps,
mais auſſi vne pureté d'affections, & honneſteté .
intetieure.Que ſi quelqu'vn ſe ſent tenté d'impu
dicité, il cſt obligé d'obeïr au commandement de >
l'Apoſtre, qui dit , S'ils ne ſe contiennent qu'ils ſe
marient ; car il vaut mieuxſe marier quebruſler, &
, que pour euiter paillardiſe vn chacun doit auon ſa
femme, & chaſque femmeſon mari. Ne faut point
alleguer le vœu de virginité , car vne perſonne .
quibruſle de conuoitiſe envoüant de ne ſe matier

point , voué de deſobeir à Dieu : comme ſi quel

qu'vn parloitainſi à Dieu ; Seigneur ie te voue &
-

-

promets
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promets de deſobeir à ton commandement : iemeſens

tenté de mauuaiſe conuoitiſe, mais ôT)ieu ie te pro
mets de ne me ſeruir pointde remedes que tu ordon
nes en ta parole. Les effets de cette profeſſionde

virginité monſtrent aſſez ce qu'on en doit penſet;
car combien d'ordures ſont cachees ſous ce vœu
de virginité: Combien de pauures enfans met-on
là dedans,qui deuenus grands,&ſentans les eguil
lons de la conuoitiſe, deteſtét ce jougintolerable?
& ſe voyent captifs & enueloppés ſans remede?&
cuidans eſtre ſortis du monde trouuent qu'ils y
| ſont entrez plus auant Ie dis donc que pout auoir

fait vœu de ne ſe marier point, on n'eſpouſe point
pour cela leſ Chriſt. Il y a des perſonnes mariees

quiplaiſent à Ieſus Chriſt, & ſont ſon eſpouſe: &
d'autres non mariees qui ſeruentau diable,& dont

le cœur eſt vn nid de profanité : & vn braſier de
conuoitiſe. C'eſt ce que nous auons à vous di

re,mes Freres, touchant ce mariage ſpirituel auec
Ieſus Chriſt.

|

·

· ，

Or nous vous auons dit que les promoteurs &

entremetteurs de ce mariage ſont les fideles Pa
ſteurs, deſquels le but eſt dinciter les hommes à

s'allier auec leſus Chriſt, & dire auecl'Apoſtre,

Nous vouſupplions pour Chriſt que vouſoyez recon
ciliez à Dieu 2.Cor.5 Ce ſont ceux-là que le Roy
enuoye pour inuiter aux nopces, & contraindre

:

'd'entrer. Teleſtoit S.Paul.lequel voyant ſa ſolli
-

citation mal receuë de pluſieurs à Corinthe,eſtoit
picqué de jalouſie, & lezele s'embraſoit en lui &
eſt ce qui § fait dire,?eſuis ialoux de vous d'vne

ialouſie de T)ieu. .
. " .
| | |
De laialouſe de Dieu. "
.
Il y a deux ſortes de jalouſie de Dieu : l'vne pat

.
...fe cêux
sº,.le Dieu eſtt.ºº
ialoux ºººº
l'autre, par ,laquel
laquel
aiment Dieu ſont ialoux pour Dieu & pour ſa
§
cauſe. De ceſte derniere parle iciS.Paul,& neant
moins il nous eſt neceſſaire de parler auſſi de l'au
tre puis que l'vne ſuit de l'autre, & s'eſmeut à cau
- .

ſe de l'autre.

-

-

-

! .

-

-

·

•

· Dieu donc eſt appelé ialoux en ſa loy, pöürce
que nous aymant il veut eſtre aymé ſeul , & ne
ſouffre point de compagnon:car(dit-il) Ie ne don

neray point magloire à autruy , ni ma loiiange aux
idoles. C'eſt pourquoy au 8. d'Ezechiel, il dit à
Ezechiel , fils de l'homme leue tesyeux : & ie leuay
mrs yeux, & voici du coſté d'Aquilon vne idole de

ialouſe, c'eſt à dire, vne idole par laquelle les

Iuifs prouoquoyent Dieu à ialouſie. Et au 23 du
Deuter, | # eſmeu à ialouſie par ce qui n'eſt
pointDieu & m'ontprouoqué à courrouxpar leurs va
nitez;auſſiles eſmouura-ié à ialouſie parvn qui n'eſt
pas peuple, & les prouoqueray à courroux par la

gent folle.n De là vient que ſouuent les Prophetes
denonçans les iugemens de Dieu contre vn peu
ple ingrat, adiouſtent, La jalouſie de l'Eternelfera
cela.

-

-

-

- -

1

--

-

· De ſemblable jalouſie doiuent eſtre eſmeus
les fideles, & ſur tout les Paſteurs, & eſtre ou

trez d'vne ſaincte cholere, & piquez d'vne ialou
ſie de Dieu, c'eſt à dire,d'vne ialouſie pour Dieu,
& qui procede de ſon Eſprit , lors qu'ils voyént

que Dieu eſt mal ſerui, & que ceux auſquels ils
parlent meſpriſent leurs exhortations, & ſe de

ſtournent du ſeruice de Dieu : comme quand
quelqu'vn a eſté employéàfaire vn mariage entre

deux parties , & qu'aprcs beaucoup de r#
-

il re

|
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il recognoiſt que l'vne des parties ale cœur en vn
autre lieu , cù il n'y a que du deshonneur & de la
ruine; il s'eſmeut de jalouſie, & eſt picqué de cho
lere , non pour ſoi, mais pour celui quil'auoit
employé. Combien grande penſons-nous qu'e
ftoit la jalouſie de Moyſe , lors que deſcendant
de la montagne , & oyant le chant de ceux qui
ſeruoyent le veau d'or, il rompit les tables de la
loy que Dieu luy auoit miſes entre mains : Ou
quelle eſtoit la cholere de Phintes quandil ven

gea de ſa main l'impudicité des principaux du
peuple : Ainſi au 2. des Rois chapitre 1o. lehuſe
diſoit eſtre efmeu d'vne jalouſie de Dieu, quand
il diſoit à lonadab fils de Rechab , Vien auec

moy, & ie te monſtreray la ialouſie que i'ay pour
l'Eternel. C'eſtoit auſſi vne jalouſie de Dieu qu'a
uoit Elie, I. Rois 19. quand il diſoit, ?'ay efté ex
tremement eſmeu de ialouſe pour l'Eternel des ar
mees,
d'autant que les enfans d'Iſrael ont delaiſſé ton
alliance.
4
• • ,

Celle-là eſt la vraye jalouſie de Dieu, & que
Dieu a agreable : Au lieu que nous ſommes ja

loux de ie ne ſçay quel honneur mondain, & pic
qués d'emulation contre nos prochains. Qui eſt
ce d'entre ncus qui ſoit jaloux pour la cauſe de
| Dieu ? ou qui ſoit eſmeu du zele de ſa gloire ? Veu

que ſi quelqu'vn en noſtre preſence offenſe Dieu,
· ou dit quelque parole mal-honneſte oublaſphe

matoire, les aſſiſtans en rient Les meilleurs qui
en ſon marris, neantmoins ſe taiſent de peur que
" on ne die qu'ils veulent faire des cenſeurs, & que
leur ſageſſe eſt importune. :

·

º" " " !

Sur tout les Paſteurs doiuent eſtre eſmeus de
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ceſte ialouſe , & eſtre grandementialoux de leur
troupeau, quand le peuple s'eſgare & ſe fouruoye
de la fidelité qui eſt deuë à noſtre eſpoux & ſau
ueur Ieſus Chriſt, ſoit que les vices gaignent &

s'auancent parmi le peuple, ſoit que quelques vns
ſe reuoltent & facent banqueroute à l'Euangile
Ils ne doiuent eſtre ialoux de leur propre hon
neur, mais de l'honneur de Dieu. Ils ne doiuent

eſtre ialoux ſi vn peuple, dont les iugemens ſont
ordinairement ſans raiſon , fait cas de ceſtuy-ci
plus que de ceſtuy là : mais ils doiuent eſtre ialoux
de voir le peuple aimer quelque choſe plus que
Dieu.S.Paul ne craignoit pas que les Corinthiens
fiſſent plus de cas de quelques Apoſtres plus que
de lui. Mais ayant approprié ce peuple à vn ſeul
mari, aſſauoir à IeſusChriſt,il s'affligeoit & eſtoir
ialoux pourIeſusChriſt s'il voyoit quelqu'vn vio

ler la foy coniugale deuë à Ieſus Chriſt, & meſ
ptiſer ſon alliance. Car, mes freres,quelle penſez
vous que ſoit la douleur & la iuſte cholere d'vn fi
dele ſeruiteur de Dieu, de voir aprestant d'exhor
tations ſi peu de fruit de ſa predication ? De voir

que les conſciences s'endurciſſent,&que la parole
de Dieu eſt en meſpris ? que les familles ſont dé
reiglees , & les enfans mal inſtruits, & courans
au vice auant que pouuoir marcher ? & appre
nans à iurer & blaſphemer auant, par maniere de
dire, de ſçauoir parler ? De voir qu'il y a ſi peu de

familles où la priere & lecture de la parole de
Dieu ſoit ordinaire ? de voir que parmi meſme
l'affliction de l'Egliſe les débauches continuent,
& nul ne pleure la froiſſure de Ioſeph ? que lesne
ceſſitez des pauures croiſſent » & la charité des
-

riches
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riches diminué : & que l'Eſprit de paix n'habi§
point parmi vous , puis que vos querelles ſont
irrcconciliables ? Pour ces cauſes ils ſont ialoux
de vous d'vne ialouſie de Dieu, & ont pcur que

Dieu n'eſmeuue ſa jalouſie, & que vous n'attiriez
le iugement de Dieu ſur vos teſtes.

-

Cependant , mes freres, remarquez pour la fin
que ce mot de ialouſie emporte amour. Car c'eſt

l'ardeur de l'amour qui cauſe la ialouſie, pour ne
pouuºir ſouffrir de compagnon, & s'attriſtcr de
ce qu'aymant cordialement, on ne reçoit point le
reèiproque. Par là donc les Paſteurs ſont exhor
tez à aimer leur peuple, & le peuple les Paſteurs.
Car quel lien d'amitié plus eſtroit que de ſeruir

uon ſeulement de compagnon en païs eſtianger,
mais auſſi de guide.

Quelle plus grande eblºga

tion à aimer que de receuoit de quelqu'vn la no§r.
riture de l'ame ? Meſmes les lions & les tygres
qu'on tient enchaiſncz aiment celui qui leur don

ne à mangºr , & les petits enfans bien ſouuent
ayment plus leurs nourriſſes que leurs meres.
Combien plus ſera aymé celui qui baille le laict,
que Sºierre appelle le laict d'intelligence, qui eſt
la parole de Dieu ?

…

· ,

x ,

- Or quel cſtoir l'amour de S. Paul enners les

Egliſes qu'il paiſſoit, appert par les trauauxi - .
eibles & ſans exemple qu'il a portez pourl'edifi.
cation de l'Egliſe. Combien auſſi il eſtoit aimé,it
aPPert en ce qu'il dit que les Galates lui enſſent
meſme donné leurs yeuxs'il en euſt eubeſoir.

Voulez-vous donc que vos Paſteurs vpus ay
ment, faites qu'ils voyent du fruict de leur predi
cation » & qu'ils s'cſiouïſſent de yoſtre amende
.i ' I. D E c.
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ment. Soyez leur ioye & leur couronne,carau
trement vous les decourageriez en leur trauail.
Que s'il eſtoit poſſible que vous craigniſſiez Dieu
ſans lesaimer, parmi le meſpris de leurs perſon
ncs, ils s'eſiouytoyent de voſtre amendement.Car
ils ſont, où doiuent eſtreialoux d'vne ialouſie de

Dieu , eſperans que Dieu ſe ſeruira d'eux pour
vous allier auec Ieſus Chriſt d'vn lien plus eſtroit,
iuſqu'à ce que cet Eſpoux vienne, & nous recueil
le à ſoi, & nous introduiſe en ſon Royaume.
-

s#

7G6N#M 6N$

#-

NE V FVIEME
- ,,

- i S E R M O N.
''

.

º

-

· '

.

:

Matth. XIII. Y. 8.
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gui a oreiller pour ouir, oye .

|

# Ors que les Iſraélites trauerſoyent le de

#

ſert pour paſſer en la terre promiſe, vne

#U# colomne de feu les eſclairoit durant les
tenebres de la nuict.Choſe ſemblable,mes Freres,

ſefaict encoresauiourd'huy, & Dieuſe comporte

enuers nous de meſme façon. . Car en ce voyage
auquel nous tendons à l'heritage promis,quieſt le Royaume de Dieu , le flambeau de la parole de

Dieu nous eſclaire durant les tenebres de l'igno
rance Comme il eſt eſcrit au Pſeaume 119.Tapa
role eſt vnelampe à mon pied, & vne lumiere à mon
ſentier.
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