
z

#ºººººººººººººººº

C H A P I T R E S E C O N D

DE L'EPIST R E Avx HEBR E vx.

S E R M O N P R EM IE R.

ſur le verſet I.2.3. & 4.

Pourcette cauſe nous faut-il prendre deplus

pres garde aux choſes que nous auons

ouyes, afin que me venions à nous eſcouler.

2 Carſ laparole prononcée par lesAnges

a efté ferme, & toute tranſgreſſion &

deſobeiſſance a receu iuſte retribution.

3 Cöment eſchapperons-nous ſi nous met

tons à nonchaloir vn ſi grand ſalut, le

quel ayant premierement commencé d'e-

ſtre declaré par le Seigneur, nous a esté *

confermé par ceux qui l'auoyent ouy ?

4 Dieu en outre leur rendat enſemble teſ

moignageparſignes & diuers miracles&

diuerſes vertus & diſtributions du ſaincf

Eſprit,ſ lon ſa volonté.

##222 E principal motifpar lequel
il# l'Euangile incite les hömes

à la pieté, eſt l'amour & la "

recognoiſſance.Il en preſen- v

te à l homme de ſi grands argumens (
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A

que rien ne peut eſtre conçeu de plus

puiſſant. Car d'vne part il met deuant

les yeux des hommes vne bonté de

Dieu ſi grande, à ſçauoir d'auoir expo

ſé ſon Vnique à la mort pour des pe

cheurs, que les Anges meſmes ne peu,

uent atteindre ny la hauteur ny la pro

fondeur de cette charité. D'autre part

il fait voir vne felicité & gloire celeſte,

ſi admirable, qu'il eſt impoſſible que

l'homme croye qu'elle lui eſt preparée,

ſans eſtre rempli de ioye & de reco

gnoiſſance enuers celuy de qui il l'at

tend.

La loy iadis mouuoit les hommes à

obeïſſance, ou pluſtoſt retenoit les hö

mes d'offenſer Dieu, tout autrement ; à

ſçauoir par la frayeur qu'elle donnoit

des peines & maledictions preparées

à ſes infracteurs : l'Eſprit qu'elle

communiquoit aux hommes n'eſtoit

point vn eſprit d'amour & d'affection

filiale,mais de crainte ſeruile; comme

de faict la montagne de Sinaï eſtoit

toute remplie de tonnerres, foudres,

\ tempeſtes & eſclairs,lors que la loy fut

"publiée.Au lieu que ſur la montagne de

Sion Ieſus Chriſt ſe propoſe aux hómcs

A a iij
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auec la douceur & la debonnaireté

d'vn Agneau occis pour les pechez du

monde,& auec la gloire qui s'en eſt en

ſuiuie, pour la communiquer aux fide

les. Mais toutesfois l'Euangile par acci

dent preſente matiere de frayeur. Cét

Agneau occis, qui eſt en ſoy tout de

bonnaireté, eſt auſſi appellé Lion ; &

lors meſmes qu'il eſt nommé Agneau, il

eſt repreſété auec vne colere & fureur

qui effraye de telle ſorte ſes ennemis,

qu'ils ſont introduits au 6.ch. de l'Apoc.

diſans aux montagnes & aux rechers,

Tombez ſur nous& nous caçhez de deuant

la face de celuy qui eſt aſſis ſur le thrône, &

de deuant l'ire de l'Agneau. Chriſt la

pierre angulaire ſur laquelle nos ames

ſe repoſent auectant de paix& de dou

ceur, eſt pierre d'achoppement, de tre

buſchement, de froiſſure & de ruine

aux incredules. Ce Fils de Dieu a en

main vne houlette enucrs ſes fideles,&

d'autre part vne verge de fer pour met

tre en poudre ceux qui refuſent de ſe

ſubmettre à ſon empire, comme vous

le voyez Pſalm.2.Enſomme il ſe trou-*

ue eſtre vn Iuge rigoureux à ceux qui .

ne le veulent receuoir comme Redem«
-

-



Hebr. ch. 2.v.r. 2.3. &4. 175

pteur miſericordieux: ſelon qu'ileft dit

au 3. de ſainct Iean,qui croit au Fils a la

vie eternelle, mais qui deſobeitau Fils,

l'ire de Dieu demeure ſur luy.

C'eſt l'eſgard que nous propoſe no

ſtre Apoſtre en ce commencement du

chapitre ſecond de l'Epiſtre aux He

breux. Il nous a repreſenté au chapitre

« I. la Maieſté & gloire de Ieſus Chriſt

noſtre Seigneur, & nous a fait voir ſon

exaltation à la dextre de Diea eſtre vn

honneur proportionné à la diuinité de

ſa perſonne,& à la condition & dignité

de Fils de Dieu. Or cela eſtoit pour

monſtrer l'excellence de l'Euangile, &

enflammer les cœurs des hommes du

deſir de l'alliance de grace de laquelle

le Mediateur eſtoit exalté à la dextre

du Pere au deſſus de toutes choſes.

Et afin que ce ne fuſt pas aſſez d'auoir

eſleué Ieſus Chriſt par deſſus tous les

Prophetes par leſquels Dieu auoit par

lé iadis, l'Apoſtre a expreſſement & au

" longrepreſenté combien les Anges luy

| eſtoient inferieurs: Auquel,(a-il dit)des

1 N . *Anges Dieu a-il onques att, tu es mon Fils,

" ie t'ay aujourd'huy engendré. Item,ie luy

>ſeray Pere, & il meyera Fils : mais il dit

- A a iiij
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quantaux Anges,faiſant les vents ſes Anges

& la flamme de feu ſes Miniſtres; & quand

il introduit ſon Fils premier né au monde,il

dit que tous les AngesdeDieu l'adorent.Bref,

dit-il, auquel des Anges a-il onques dit,

ſfeds-toy à ma dextre iuſqu'à tant que i'aye

mis tes ennemis pourmarchepied de tespieds :

me ſont-ils pas tous eſprits administrateurs

enuoyezpour ſeruirpour l'amour de ceux qui

reçoiuent l'heritage de ſalut?Or apres que

l'Apoſtre a ainſi exalté Ieſus Chriſt; il

ſe ſert maintenant dc la meſme gran

deur & gloire de Ieſus Chriſt pour le

rendre rcdoutable,en cas qu'on vienne

à negliger ſon Euangile, en ces mots,

Pour cette cauſe nous faut-ilprendre de plus

présgarde aux choſes que nous auons ouyes,

afin que ne venions à nous eſcouler : car ſî la

parole prononcée par les Anges a eſté ferme,

& toute tranſgreſſion & deſobeiſſance a re

ceu iuſte retribution, comment eſchapperons

nous ſi nous mettons à nonchaloir vn ſigrâd

ſalut, lequel ayant premierement commencé

d'eſtre declarépar le seigneur, nous a efté

confirmé par ceux qui l'auoient ouyº Dieu

en outre leur rendant teſmoignage parſºgnes .

& miracles, & diuerſes vertus & diſtribu- ,

tions du ſainc# Eſprit, ſelon ſa volontév
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Par leſquelles paroles l'Apoſtre fait

comparaiſon entre l'Euangile & la loy,

& le releue grandemét par deſſus la loy;

afin d'inferer par les punitions qu'ont

receu les tranſgreſſeurs de la loy,com

bien ſera grieue la punition de ceux qui

auront meſpriſé l'Euangile : qui eſt la

comparaiſon qu'il fait au 1o.de l'Epiſtre

aux Hebreux:Si quelqu'vn auon meſprisé

la loy de Moyſe,ilmouroit ſans aucune miſe

ricorde ſur le témoignage de deux ou de trois :

combien pires tourmens cuidez-vous que de

ſeruira celuy qui aura foulé aux pieds le Fils

de Dieu, & aura tenu pour profane le ſang

de l'alliance par lequel il auoit eſté ſanctifié,

& qui aura outragé l'Eſprit de gracerNous .

conſiderons donc deux choſes en no

ſtre texte Premierement l'aduantage

& dignité de l'Euâgile par deſſus la loy.

Secondement la crainte que nous de

uons auoir des punitions qui ſuiuront

le meſpris de l'Euangilc. -

1 PoiNcT.

v Premierement il nous faut remar

) * quer que l'Apoſtre tire ce propos par

yne cenſequence du diſcours preced -- ... • --
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dent, en ces mots, pour cette cauſe nous

faut-il, & c. Ce qui d'entrée nous four

nit trois doctrines,la premiere,que tous

te l'obeiſſance& ſanctification du fide

le eſt raiſonnée, & vient des cognoiſ

ſances& meditations de l'entendemët.

Elle ne ſe fait point par des mouue

mens & attouchemens phyfiques &

corporels, comme s'imaginent ceux

qui penſent acquerir de la ſaincteté de

l'attouchement d'vne relique, ou d'a-

uoiraſſiſté à la celcbration d'vn ſeruice

' qu'ils n'entendent point, ou de s'eſtre

donné des trauaux corporels. ll faut

que la beauté,la majcſté & la gloire de

Ieſus Chriſt reſplendiſſe en ton eſprit,

afin que tu ayes enuers luy des mouue

mens d'amour,de reueréce& de crain

te.C'eſt pourquoy l'Apoſtre au 3 de la

ſeconde aux Corinthiens fait ſourdre

la regeneration par laquelle nous ſom

mes tranformez en 1'image de Dieu, de -

la contemplation que nous auons de

IeſusChriſt en l'Euangile,Nous tous,dit

il, qui contemplons comme en vn miroir la

gloire du Seigneur à face deſcouuerte, ſºm-°

mes transformez en lameſme image degloire | |

engloire. Auſſi l'Eſcriture ſaincteattrix

. •
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buë toute noſtre ſanctification à lapa

role de Dieu,ſančfiffe-les parta verité,dit

noſtre Seigneur Ieſus Chriſt, au 17. de

ſainct Iean, taparole gſt verité or la paro

le n'agit qu'en nos entendemens, les

eſclairant & les illuminant. .

L'autre doctrine eſt que tout ce qui

nous eſt donné d'enſeignemens, eſt

pourformer en nos cœurs quelque ſain

cte affection, & produire des actions.

Rien en l'Euangile ne ſe termine à la

ſeule meditation, mais tout aux mou

uemens du cœur. Car cncor que Dieu

agiſſe en l'entendement,neantmeins il

a pour but la volonté & les affections.

Toutes tes lumieres, ô homme, ne te

ſeruiront de rien, ſi elles n'ont l'efficace

de te formeràl'obeiſſance de Chriſt,&

d'imprimer en ton ame ſa crainte & ſon

amour:la foy meſmes qui perſuade ton

entendement des veritez de l'Euangi

le,& par laquelle Ieſus Chriſt reſplen

dit en ton ame,n'eſt que pour la charité

& ſanctification, & eſt morte ſans elle,

ainſi que le dit ſainct Iacques. Et pour

&ela S. Paul au 13. de la premiere aux

Corinthiens enſeigne que la charité eſt

plus excellente que la foy; à ſçauoir

1
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pource que la foy ſe doit terminer en

charité comme en ſon but & ſa fin , or

la fin eſt plus excellente que les moiens

à la fin.Prenez garde à ceci,Chreſtiens,

qui reduiſez toute la Religion à vne

ſcience, & viuez comme le reſte des

hommes, l'excluans de la conſcience.

Pourquoy contenmplez-vous la gloire

de Ieſus Chriſt, ſi vous donnez vos

cœurs à la gloire du mondeº à quoy fai

re recognoiſſez-vous que la gloire du

monde eſt comme la fleur de l'herbe,&

que la gloire celeſte que Ieſus Chrift

reſente aux hommes, eſt permanente

à iamais,ſi vous ne voulez preferer cet

te gloire de Ieſus Chriſt à celle de ce

ſiecleº Pourquoy contemplez-vous Ie

ſus Chriſt regnant à la dextre du Pere

ayant les Anges & Archanges ſubmis à

ſon empire, ſi vous ne rapportez la co

gnoiſſance que vous auez de ce Roy

celeſte, à l'acquit de voſtre deuoir en

ſon endroit,humiliation & obeiſſance?

Voſtre lumiere deuiendra-elle pas l'ar

gument de voſtre condamnation, veu

que vous aneantiſſez la fin pourlaquel

le Dieuvous propofe ces veritez : L'A-" --

poſtre donc monſtre ce but, quandil.
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dit,pour cette cauſe. D'où reſulte la 3"

doctrine, qu'il faut que le fidele ſe face

vne application continuelle des choſes

que la parole de Dieu luy preſente, &

face vne reflexion de tous les enſeigne

mens d'icelle en affections de ſon cœur

&actions de pieté & crainte de Dieu:

qui eſt ce que requiert Ieſus Chriſt au

8. de ſainct Luc,diſant, Regardez coment

vous oyez: Et ſainct Iacques au 2. de ſon

Epiſtre, quand il nous exhorte de n'e-

ſtre pas en l'ouye & meditation de la

parole de Dieu,comme celuy qui ayant

regardé en vn miroir ſa face naturelle,

s'en eſt allé.& a auſſi toſt oublié quel il

eſtoit,à ſçauoir au lieu d'effacer les ta

ches de ſon ame quc la parole de Dieu

luy monſtroit.

Noſtre Apoſtre donques veut que

tout ce qu'il a mis en auant de la gloire

de Ieſus Chriſt ſoit rapporté à prendre

arde de ne pas negliger l'Euangile qui

eſt la parole d'vn Seigneur fi ſublime en

Majeſté,& le monſtre par vne compa

raiſon qu'il fait de l'Euangile auec la

lºyau regard de trois choſes; à ſçauoir

e ccluy qui l'a annoncé:ſecondement

dgs choſes qui ont eſté annoncécs, &
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tiercement de la confirmation qui s'en

eſt enſuiuie par ſignes & miracles.

Ie di au regard de celuy quil'a annon

cé,ense qu'il appelle la loy[parole pro

noncée par lesAnges]&dit à l'oppoſite

touchant l'Euangile,qu'il a eſté annoncé

parle Seigneur, Si,dit-il, laparole prononcée

par les Anges a effé ferme,&c. Que cette

parole prononcée par les Anges ſoit la

loy,nous l'apprenons de l'Apoſtre au 3.

de l'Epiſtre aux Galates, où il dit, A

quoy donc ſert la loy? Elle a eſté adiouſtée à

cauſe des tranſgreſſions, iuſques à tant que

la ſemence vinſº, & a eſté ordounée par les

Angespar le miniſtere d'vn Moyenneur : Et

de ſainct Eſtienne au 17.des Actes, où il

dit, c'eſt ce Moyſe qui fut en l'aſſemblée au

deſertauec l'Ange quiparloit à luy en la mon

tagnede Sinai : Et apres, Vous auez receu

la loypar la diſpoſition des Anges,& ne l'a-

uez gardée. Il eſt vray que Dieu eſtoit

repreſenté parlant en la montagne de

Sinaï, comme il appert de ces parolcs,

Eſcoute Iſraël, ie ſuis le Seigneur ton Dieu:

mais c'eſtoit que Dieu formoit cette

voix par des Anges,ainfi que les tempº .

ſtes & eſclairs de la montagne de Sinai!

Et de faict l'Apoſtre nous a dit cyd#

5
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ſus du Pſal. 1o4. que Dieu fait ſes Anges

vents,& ſes Miniſtres flamme de feu : tel

- lement que tant la voix dcs paroles que

' le ſon de cornet & la flamme de feu de

la montagne de Sinaï eſtoit du miniſte

re des Anges. Et certes il eſt conuena

ble à la Majeſté de Dieu d'employer,és

choſes qui touchét les ſens,le miniſtere

de ces eſprits comme de ſes ſeruiteurs,

& de n'y operer pas immediatement:

ces choſes ſenſibles eſtans d'vne baſſeſ

ſe plus conuenable aux Anges qu'à ſa

Majeſté. Auſſi Pſal.78. tout ce qui fut

fait en Egypte contre Pharao eſt attri

buéau miniſtere des Anges, Dieu, eſt-il

dit,auoit liuré leurbeſtail à lagreſle, & leurs.

troupeauxauxfoudres eſtincellans ;& auoit

enuoyé ſur eux l'ardeur de ſon ire, grande

colere,indignation & detreſteſſe,enuoyant des

Anges exterminateurs. Or pource que

dernierement nous vous parlaſmesaſ

ſez amplement du miniſtere & employ

des Anges, en l'expoſition des paroles

qui precedent noſtre texte, nous ne

nous y arreſterons pas maintenât, mais

'N. ſeulement remarquerons l'aduantage

"- •-qu'a l'Euangile ſur la loy, entant quc

, ! Dieu a donné & annoncé l'Euangle,



-

384 Sermon premier ſur

non d'vne voix que les Anges formaſ

ſent, mais de la voix de ſon propre Fils,

lequel comparoiſſoit en la terre reueſtu

d'vne nature humaine. Car icy noſtre

Apoſtre a eſgard à la predication faite

de la bouche du Fils de Dieu au moien

de ſon incarnation. En quoy il faut que

nous conſiderions que Dieu (duquel la

ſageſſe proportionne toutes choſes tres

cxactement)employe des moyens con

uenables à la dignité des choſes. En

quelquesvnes il employe les hommcs;

en d'autres les Anges , mais en l'Euan

gile il a voulu employer ſon propre

Fils: Pource que l'Euangile & myſtere

de la croix, conſideré en ſa plenitude,

eſtoit vn ſecret caché de tout temps,

non ſeulementaux hommes, mais auſſi

auxAnges. Et de faict apres que l'Apo

ſtre a dit Epheſ3.que Dieu luy a dóné à

cognoiſtre le ſecretlequel n'auoit point

eſté donné à cognoiſtreaux enfans des

hommes és autres aages, & que ce ſe

cret eſtoit caché de touttëps en Dieu;

afin qu'on n'eſtimaſt pas que ce ſecret

euſt eſté ſeulemcnt caché aux hommes . ,

& nonaux Anges, il adiouſte, afin que Y

lº/pience de Dieu, qui gſt diuerſe en toutes

Aortcs,
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ſortes,ſoit donnée à cognoiſtre par l'Egliſe

aux principautez & puiſſances qui ſont és

lieux celiſtes. Cette doctrine donc de.

l'expiation des pechez par la mort du

Fils de Dieu incarné venant du ſein de

Dieu, il eſtoit conuenable qu'ellefuſt

premierement reuelée par celuy qui

cſtoit au ſein de Dicu. Cette doctrine

reucloit les choſes profondes de Dieu,

il falloit donc qu'elles fuſſent reuelées

par celuy qui eſt intime au Pere. Et

cöme cette doctrine manifeſtoit Dieu

aux hommes, il falloit que l'Vnique

qui eſt au ſein du Pere la reuelaſt, ſelon

que dit ſainct Iean au premier de ſon

Euangile,Nul ne vit onques Dieu : le File

vnique qui eſtau ſein du Pere luy meſme l'a

reuelé. Laloy ne ſurpaſſoit pas la lumie

re naturelle; car le decalogue n'eſtoit

qu'vne reiteration de la lumiere & co

gnoiſſance que Dieu auoit donnée à

l'homme en la creation; dont auſſi S.

Paul dit,que les Gentilsfont naturcile

ment ce qui eſt de la loy,à ſçauoir par lo

reſidu qu'ils ont de iumiere naturelle

\ C'eſt de la lumiere naturelle, que Dieu

-^ donneroit vne vie heureuſe à l'homme

oui auroit parfaitcment º#à ſa vo
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lonté ſans s'en cſtre iamais deſtourné:

Mais que Dieu liuraſt à la mort ſon

bien-aimé, ſon vnique, qui eſt vray

Dieu auec luy, pour des creatures pe

chereſſes,eſt vne charité, laquelle,ſion

la conſiderc attentiuement, cngloutit

les penſées des hommes & des Anges,

& ne nous laiſſe que des eſtonnemens

· de ſà grandeur:mais eſtonnemcns com.

me d'vne beauté & douceur qui laiſſe

tellement nos ames deſireuſes de la

comprendre de plus en plus,que ce que

nous cn receuons nous remplit deſia

d'vne ioye inenarrable. Vous donques

qui exaltez la loy, contemplez la mer

ueille de l'Euangile, & recognoiſſez

que ſi la loy a cſté donnée par le mini

ſtere des Anges, il a eſté conucnable

que l'Euangile fuſt du miniſtere du pro

pre Fils de Dieu. C'cſt voirement vne

- bouche humaine (& par conſequent

— moindre en apparence qu'Angelique)

laquelle a annoncé l'Euangile, mais

cette nature humaine eſtant vnie pef

ſonnellement à la diuinité, c'eſtôit non

vne perſonne humaine, mais diuine, à

ſçauoir la perſonne du propre Fils de

Dieu qui parloit aux pcchcurs, & pa"
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conſequét infiniment releuée par deſ

ſus les Anges. Dont ſainct Iean apres

| auoir dit que la Parole a eſté faite chair,

&a habité entre nous, adiouſte, Nous

auons veu ſa gloire comme de l'vnique iſſu

du Pere. Et au 1" de ſa premiere Epi

ſtre, Ce qui eſ'oit dés le commencement,

ce que nous auons ouy, ce que nous auons veu

de nos yeux, ce que nous auons contemplé, &

que nos propres mains ont touché de la parole

de vie, nous le vous annonçons:car nous vous

annonçons la vie eternelle, laquelle eſfoit

auec le Pere, & qui nous a eſté manifeſtée.

Et ſur ce propos nous pouuons dire que

Ieſus Chriſt eſt à bon droict appellé Pa

role, à ſçauoir non ſeulement pource

qu'il eſt la parole intérieure du Pere,

c'eſt à dire ſa ſapience;mais auſſi parole

exterieure,par excellence, entant que

de toutes les paroles & reuelations qui

ont eſté faites aux hommes la plus hau

te & ſalutaire a eſté faite par luy : &

que c'eſt par luy que le Pere a patlé &

annoncé les paroles de vie erernelle.

| Auſſi l'Euangile eſt par excellence ap

| v _ lpellé la Parole, comme ſi toute autre

" doctrine & reuelation n'eſtoit rien à
y

, , çóparaiſon.Iclle dóques# la dignité

B b ij
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de la doctrine que le propre Fils a enſei

née de ſa bouche ſacrée !

Mais noſtre Apoſtre ne releue pas ſeu

lement l'Euangile par deſſus la loy, à

raiſon de la perſonne qui l'a premiere

ment annoncé ; mais auſſi à raifon des

· choſes qui ont eſté annoncées, leſquel

les il appelle VN GRA N D S A L V T,

diſant, comment eſchapperons-nous ſi nous

mettons à nonchaloir vn ſi grand ſalut ?

Surquoy premierement il faut que

vous ſçachiez que la loy prononcée par

les Anges en Sinaï n'eſtoit pas VN SA

LM T. Cela eſt aiſé à iuger de cc que la

loy requeroit de l'homme vne parfaite

iuſtice & ſainctcté,le conſiderant com

me s'il euſt eu la force & la vertu en la

quelle il auoit eſté creé, & comme s'il

n'euſt iamais pcché : Or là où il n'y a

point de peché il n'y a point de perdi

tion, & là où il n'y a point de perdition,

il n'y a point de ſalut. La loy preſentoit

bien la vie,mais non par maniere de ſa

lut,mais par maniere de remuneration

deuë à vne iuſtice naturelle. .. Et de là

venoit que l'hommc eſtait dans vne

impuiſſance abſolue d accomplir la lo - !

à cauſe de la rebellion de ſes conuoiti

:
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ſes,ne pouuoit que voir par cette loy ſa

condamnation.Auſſil'Apoſtre dit que

la loy cngendre ire, & que par elle eſt

donnée cognoiſſance du peché, & l'ap

pelle miniſtere de mort & de condam

nation. Et au 5. aux Galatcs il enſei

gne au long que la loy n'a point eſté

donnée pour pouuoirviuifier& iuſtifier

l'homme, mais pcur retenir le peuple

par la ſeucriré le ſa pedagogie, qu'il ne

s'eſchappa ſt & s'emportaſt aux idola

tries & diſſoiuc.ons des nations,iuſques

à ce que leſºs Chriſt vinſt. . -

La loy donc preſuppoſant l'homme

ſainct & iuſte, ne promettoit point vn

ſalut, c'eſt l alliance de grace qui retire

l'homme de ſa perdition, le regardant

cöme pecheurpour luy döner, moyen

nant foy & repentance, remiſſion des

pechez & redemption.Mais, dira quel

qu'vn,cette alliance de grace eſtoit dés

l'ancien Tcſtament, & par elle les fide

les obtenoient remiſſion des pechez, &

paruenoient à ſalut, & non par la loy:

comment donc eſt-ce que l'Apoſlre dit

A\ licy que c'eſt IeſusChriſt qui a commen

- cé d annoncer vn ſi grand ſalut ? 1e reſ

, " pon deux choſes la premiere, que pro
•d - -

1ij
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rement le ſalut ſe prend icy pour l'œu

ure de la redemption accomplie par le

ſacrifice de Ieſus Chriſt. Or l'alliance

de grace en l'ancien Teſtament(en ver

tu de laquelle Dicu receuoit les fideles

au ciel)ne contenoit pas ce ſalut, mais

ſeulement la promcſſe d'iceluy;comme

l'Apoſtre au troiſieſme de l'Epiſtre aux

Galates n'appelle l'alliance de grace

(telle qu'elle eſtoit en l'ancien Teſta

ment) que promeſſe,pour la diſtinguer

d'auec l'execution qui eſt le ſalut que

l Euangile annonce.Ainſi il y a autant

de difference entre la promeſſe & le

ſalut, qu'il y a entre la prediction d'v-

ne choſe,& la choſe meſme. L'autre

choſe eſt que bien que la maniere du

ſalut nous ſemble clairement cou

chée en diuers endroits des Prophctes,

ncantmoins auant l'accompliſſement

c'eſtoitvn enigme,ce myſtere eſtât cou

uert d'vn voile ſi eſpais d'ombres & de

figures, qu'il eſtoit mal-aiſé d'apperce

uoir vne bien petite partie dc ce que

nous contemplons maintenant à face

deſcouuerte. Et c'eſt l'ordinaire qu

l'accompliſſement rcſpand ſur les pre---

dictions vne nouuelle lumiere, qui les
- - 4
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fait trouuer claires, bien qu'en effect

elles fuſſent fort obſcures auparauant.

Les fideles ſous la loy mettoient voire

ment leur fiance en la miſericordc de

Dieu & attendoient vn Redempteur,

& Dieu leur imputoit cela à iuſtice;

mats quant à la maniere ſpeciale de la

quelle la iuſtice de Dieu ſeroit vn iour

ſatisfaite, à ſçauoir que le Fils de Dieu

reueſtu d'vne nature humaine, ſeroit

offert en ſacrifice en remiſſion des pe

chez, c'eſtoit ce que les ſacrifices de

taureaux & de boucs,& les aſperſiós du

ſang des victimes, empeſchoient de

voir. On attendoit voiremét vn Mcſſie

grand Roy & grand Sacrifieateur: mais

le grand Sacrificateur de la loy,& le re

gne temporel des Rois de Iuda empcſ

choit de voir la maniere de cette ſacri

ficature, & de ce regne du Chriſt; voi

re cette maniere ne fut bien cogneuë

qu'apres la reſurrection de Ieſus Chriſt,

les Diſciples meſmes de leſus Chriſt

ayans iuſques-là eſté ſcandaliſez de ſa

croix, comme d'vne choſe qu'ils n'a-

oient point attenduë, s'eſtans promis

yne vie du Meſſie exempte de toute

, v , mort, & vne maniere de regncr mon-,
«l Bb iiij
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-

daine,toute de triöphes& conqueſtes,

pour laquclle ils auoient diſputé entre

eux de la primauté de leurs charges &

cmplois. De meſme la vocation des

Gentils, qui nous ſemble eſtre ſi claire

és Eſcritures, ils ne la cóprcnoient pas:

Il fallut que ſainct Pierre ſe iuſtifiaſt

d'auoir annoncé l'Euangile à Corneille

le Centenier; les Diſciples & S. Pierre

luy meſmes ayant iuſques là douté

qu'elle fuſt loiſible. Noſtre Apoſtre döc

ayant eſgard à la grande illumination

donnée en l'Euangile,en attribuë à Ie

ſus Chriſt le commencement. En ef

fect Ieſus Chriſt commcnça à faite en

tendre les mcrueilles du Royaume des

- cieux par ſa predication ; & par l'enuoy

du ſainct Eſprit apres ſon aſcenſion au

ciel,donna la pleine & entiere illumi

nation.

Secondement ces mots DE GRAND

SALVT contiennent vne taciteoppoſi

tion aux deliurances qu'auoient obte

nu les Peres en l'ancien Teſtament,lcſ

quelles n'eſtoient point le grand ſalut,

maisſeulement ombres & figures d'ice.a

luy. Au regard de ce ſalut tout ce qui " --

sſioit de plus grand enl'ancienTeſta
s
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ment ſe trouuoit fort petit. Car,pour

exemple, qu'eſtoit cette grande deli

urance d'Egypte,ou celle de Babylon,

au prix de celle - cy, par laquelle nos

ames ſont deliurées de la puiſſance des

tenebres,du peché & de la mort,& mi

ſes en la liberté de la gloire des enfans

de Dieu ? Qu'eſtoit cette mcr rouge en

laquelle furent noyez les Egyptiens, à

comparaiſon du ſang de Ieſus Chriſt,

auquel Sathan & le peché ſont noyez

& deſtruits?Qu'eſtoit cette nuée & co

lomne de feu conduiſant & protegeant

les fideles par le deſert, au prix de la

nuée de la grace celeſte & de la lumie

re de l'Eſprit de Dieu dont nous ſom- '

mes accompagnez par le deſert de ce

monde, & gardez contre tous maux?

u'eſtoit-ce de la manne venant des

nuées pour la nourriture temperelle du

peuple, au prix de Ieſus Chriſt le pain

de vie,que Dieu nous a enuoyé du plus

haut descieux ?Qu'eſtoit la deliurance

qu'ils eurent des morſures des ſerpens

bruſlans en regardant vn ſerpent d'ai

ain, à comparaiſon de la deliurance

, --§ nous obtenons par Ieſus Chriſt cſ

# v leué en croix, des morſures du ſerpent
4
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ancien,qui eſtoiét le peché& la mort?

Et s'il faut regarder les liberateurs an

ciens,qu'eſtoit vn Ioſué introduiſant le

peuple en la terre de Canaan par ſes

victoires ? qu'eſtoit vn Gedeon, vn

Samſon & vn Dauid, triomphans de

leurs ennemis, que des bien petits libe

rateurs, au prix de ce grand Sauueur,

qui ſeul & par ſon propre ſang nous a

acquis la Canaan ccleſte,& a deſtruit la

force de Sathan & du monde ? C'eſt

donc en luy ſeulement, ô fidcles que

vous trouucz le grand ſalut; voire, dit

l'Apoſtre, SI GRAND SALVT, par

ces mots de SI GRAND, neus voulant

faire voir qu'il eſt dans l'admiration de

cette grandeur. Et certes ſi vous re

gardez le prix par lequel cc ſalut cſt ac

quis, qu'ya-t'il de ſi grand&ſi precieux,

quc le ſang du propre Fils de Dieu cſ

pandu en la croix ? O combien eſtions

nous perdus,que nous n'ayons peu eſtre

ſauuez que par ce prix ! Auſſi ſi vous

regardez noſtre miſere , nous cſtions

dans la mort meſmes & dans la maledi

étion eternellc; & quel plus grand ſa

lut que ccluy là, de rendre la vie aux ---

morts,voirctirer dcs tourmensetcrnels

- - J»

-
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& racheter des Enfers ceux qui y eſtoiët

condamnez pouriamais ? Voyez donc,

ôhommes, le gouffre de vos maux,afin

que vous rccognoiſſiez combien voſtre

ſalut eſt grand,regardcz cn la profon

deur de voſtre miſere,la profondeur de

la dilection de Dieu. Et(ſi vous regar

dez lesbiens qui vous ſont donnez par

ce ſalut) qu'y a-t'il de plus grand, que

d'eſtre faits enfans de Dieu, regenerez

en vne vie ſpirituelle & diuine, eſtre

faits heritiers de Dieu, poſſeſſeurs du

Royaume des cieux ?Et voila le ſecond

aduantage de l'Euangile pris du ſalut

| qu'il annonce, - -

· Le troiſieſme aduantage conſiſte en

la confirmation qui l'a enſuiuy, l'Euan

gile ayant eſté confirmé, & par les hö

mes& par DIeu mcſmes.P2r les hómes

qui l'auoient ouy eux - meſmes dc la

bouche du Fils de Dieu , hommes dont

le teſmoignage conuainquoit le mon

de: eſtans des gens ſimples,de tout âge,

tout ſexe, & toute condition, la pluſ

part ſans la literature du ſiecle, & les

principaux povres peſcheurs; & neant

, • -'§ la ſapience deſqucls rien ne

| * Pouuoit reſiſter.Ce teſmoignage cſtoit
«0 , -
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tel qu'on ne pouuoit rien preſumer qui

le rendiſt ſuſpect.Non l'amour du mon

de, ou l'auarice, vcu qu'ils expoſoient

leurs biens & leurs vies pour ce teſmoi

gnage,& encouroient la haine & la per

ſecution de tous, Non l'ambition; car

ils s'expoſoient à l'ignominie du mon

de,eſtans eſchaffaudez deuant tous par

opprobres& tribulations, & deuenans

la balieure du monde. Non la licence

de la vie ; car ils combattoient le peché

& ſes delices, & le deſtruiſoient par

leur predication & par leur exemple.

Voila le teſmoignage & la confirma

tion que l'Euangile a receu des hómes :

mais Dieu de ſa part rcndoit coniointe

ment le ſien, dit noſtre Apoſtre, par

ſignes & miracles, & diuerſes vertus &

diſtributions du S. Eſprit. * -

Signes& miracles,cóme rendre en vn

moment l'ouye aux ſourds, la veuë aux

aueugles,le marcher aux boiteux, & la

vie aux morts:effets qui eſtás d'vne ver

tu laquelle ſurmonte infinirnenr toutes

les forces de la natura & des creatures,

ſont àbö droict appelez le teſmoignag

de Dieu meſmes.Auſſil'Apoſtrelssap-^- .

»
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pelle SIGNES, pource qu'ils portoient

l'eſpritdes hommes, à conſiderer autre

choſe que ce qu'ils preſentoient aux

yeux, à ſçauoir vnc operation &

vertu de la diuinité. Miracles, pour

ce qu'ils rempliſſoient d'admiration &

d'eſtonnement, eſtans choſes du tout

inuſitées & extraordinaires.A cela l'A-

poſtre ioint diuerſes vertus , entendant

par cela ces diuers dons dcſquels il

' eſt parlèau douzieſme de la premiere

aux Corinthiens,à ſçauoir le don de ſa

pience & de cognoiſſance des choſes

du Royaume des cieux, & des ſainctes

Eſcritures : le don de prophetie; le don

deguetiſons des maladies corporelles:

le don de chaſſer les Diables; la vertu

de frapper de maladies & de mort : le

don de diſcerner les eſprits : le don de

parler diuers langages, & le don d'in

terpreter diucrs langages : (tel parlant

des langages eſtrangers qu'il n'enten,

doit pas, & tel interpretant des langa

ges au recit qui ſe faiſoit par vne illumi,

nation qucDieuluy donnoit en cemo

-† qu'au delà il ſceuſt le lägage.)

t pource qu'on pourroit demander la

cauſed'vne telle diſpenſation,l'Apoſtre

t.
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dit que cela ſe faiſoit ſelon la volonté de

Dieu. Pour, en nous arreſtant au bon

plaiſir de Dieu,nous faire adorer ſa ſa

geſſe diuerſe en toutes ſortes. D'abon

dant l'Apoſtre appelle cela diſtri

butions du ſiiné# Eſprit , pource que

tout cela eſtoient effects d'vn meſme

Eſprit communiqué à diuerſes perſon

nes, en diuerſe meſure,& à diuers téps,

& en diuerſe efficace:ſelon que l'Apo

ſtre I. Cor. 11.ayant dit,A chacun eſt don

ner la manifeſtation de / Eſrit, pource qui

# # expedient : à l'vn eſt donné par l'Eſprit

laparole de ſpience, à l'autre ſelon le meſme

Eſprit,laparole de cognoiſſance; à l'autre fºy

par le meſme Eſprit : à l'autre doa de gueri

ſon:à l'autre operations de vertus : adiou

ſte,Mais ce ſeul & meſme Eſprit fait toutes

ces choſes, diſtribuant particulierement à

chacun,ſelon qu'il veut. Bref, toutes ces

choſes là ſont miſes enauant par l'Apo

ſtre par vne tacite oppoſition à la loy,

laquelle a eu pour ſes ſignes des foudres

& des tonncrres en Sinaï, mais non des

diſtributions du ſainct Eſprit.Ces mira

cles Euangeliques n'eſtoient que dou-

ceur & béneficence, & comme des ta

blaux de la grace ſpirituelle,à illumiñct
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les entendemens aueugles, faire mar

cher és ſentiers de iuſtice ceux qui

eſtoient immobiles au bien, faire parler

ceux qui auparauant eſtoient muets

aux loüanges de Dieu, & faire ouyr

ceux qui eſtoient ſourds à ſa paroles

Bref, döner la vie ſpirituelle & diuine à

ceux qui eſtoient morts en leurs fautcs

& péchez. Voila les grands aduanta

ges qual Euangile ſur la loy - • -

I I. P o INCT. .
- - -

-

Maintenant oyons le reſpect& l'ö-

beiſſance qu'on doit à l'Euangile.

si la parole prononcée par les Anges, dit

l'Apoſtre, a eſté ferme,& toute tranſgreſ

fon& deſobeiſſance,a receu iuſteretribution:

comment eſchapperons nous,ſinous mettons

à monchaloir vn ſ grand ſalut ? Conſi

derez donc icy, Chreſticns,que celuy

quiauoit enfraint la loy de Moyſe, ſur

la parole de deux ou trois teſmoins,

eftoit mis à mort. Laperſonne qui aura

forfait par fºrté, eſtoit il dit au 15. du

· Deuteronome, ſera retranchée du milieu

du peupl :Voyez vn homme lapidé pour

agoircoupé du bois au Sabbath:Voyez

4 -
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les Iſraelites tomber au deſertiuſqu'au

nombre de vingt-trois mille d'vn iour:

voyez-les deſtruits par les ſerpens;

voyez les tous mourir dans le deſert,

ſans entrer enCanaan,pour leurs rebcl

lions, deux cxceptez Caleb & Ioſué.

Voyezau 6. ch. du premier de Samuël

cinquante mille hömes de Bethſemes

- frappez de mort, pource qu'ils auoient

oſé regarder dans l'Arche. Voyez les

autres deſolations arriuées au peuple

d'Iſraël en Canaan,famine,peſte,guer .

res:Voyés leurs diuerſes captiuitez ſous

les Iuges, mais finalement cctte grand'

captiuité de Babylou , par laquelle lc

temple de Dieu fut ruiné,& Icruſalem

reduite en monceau de picrres, & lc

peuple ou tranſporté en captiuité, ou

mis à mort par diuers fleaux de la ven

geance de Dieu. La cauſe de tout ce

la eſt rapportée au meſpris de la parole

annoncée par les ſeruiteurs de Dieu,Ils

ſe moquoient, eſt-il dit au 36. du dcuxieſ

me liure des Chroniques, des Meſſagers

de Dieu,& meſpriſoient ſes paroles, & abu

ſoient de ſes Prophetes, iuſqu'à ce que la fu

reur del'Eternel s'eſleua ſur ſon peuple,iel- T

lement qu'il n'y eut plus de remcde Qu'eſt

- CG



Hebr. ch. 2.v.r. 2.3. & 4. 4oI

ce donques de ceux qui aurontmeſpri

ſé l'Euangile, la parole annoncée non

par des Meſſagers & Prophetes; mais

par le Maiſtre meſme, le propre Fils de

Dieu ? Tremblez prophanes à l'atten

te des grands iugemens de Dieu, que
vous attirez ſur vos teſtes.

Mais,direz-vous,Dieu ſous la grace

eſt beaucoup plus doux & debonnaire,.

qu'il n'eſtoit ſous la loy. Diſtinguez, il

eſt plus debonnaire:premierement en

tant qu'il appelle les pecheurs à repen

tance, & preſente grace & miſericorde

en ſon Fils à ceux que la loy condam

noit : ſecondement, entant qu'en l'E-

uangile Dieu nous inuite à luy obeir

par Res douceurs de ſon amour, & non

ar m enaces & terreurs : mais il n'eſt

oint plus debonnaire pour ſupporter

† rebelles,incredules,&prophanes: au

contraireil eſt d'autant plus rigoureux

enuers les contempteurs de ſa parole,

qu'il les imuitoit à ſoy par amour& par

des douceurs incomparables.Certes la

raiſon requiert que d'autant plus gran
de qu'auoit eſté la grace & l'amour,

d'autant plus grand ſoit le crime de

rebglion, & pat conſequent d'autant

C i• -

!
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Matth. II.

plus grande la vengeance. Pourtant,.

comme il y aura au iour du iugement

trois manieres de iuger, de meſmes y

aura-iltrois dcgrez generaux de puni

tions diuines. Ceux qui auront veſcu

ſans loy,ſeront iugez ſans loy, dit l'A-

poſtre Romains 2. Ceux qui auront

veſcu ſous la loy, ſeront iugez par la

loy, & ſans doute plus rigoureuſement

que les precedens,comme ayans tranſ

greſſé plus d'authorité, & combattu

plus de lumiere.Donques en troiſieſme

lieu ceux quiauront veſcu ſous l'Euan

gile,eſtans iugcz par l'Euangile, ſeront,

s'ils ne ſe ſont conuertis à Dieu,traittez

plus rigoureuſement que tous. C'eſt

ce que Ieſus-Chriſt monſtre, quand il

dit contre Corazim & Bethſaida, Ca

pernaum, & ſemblables villes auſquel

les il auoit preſché l'Euangile, que Tyr

& Sidon & Sodome ſeront plus tolera

blement traittées au iour du iugement

qu'elles, à ſçauoir pource qu'elles ont

peché contre plus de lumiere, & meſ

priſé plus de graces. Mais, dira quel

qu'vn,l'Apoſtreſemble ne menacer pas

ſeulement les rebelles & prophanes

contempteurs de la grace, mais auſſi
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eſtendre ſa menace fimplement ſur la

nonchalance de ceux qui auront creu

à l'Euangile, diſant, Comment eſchappe

rons-nous ſi nous mettons à nonchaloir vn ſi

grand ſalut : inferant de là que nous

nous gardions de nous laiſſer eſouler:

A cela ie reſpon qu'il y a auſſi ſelon la

dignité de l'Euangile,ſeueres chaſtimés

de la nonchalance qu'on y apporte, &

non ſeulement de la totale reiection

qu'on en fait. Meditez,ie vous prie, ce

que l'Apoſtre dit touchant le deſordre

qui eſtoit en l'Egliſe de Corinthe en la

celebration de la Cene du Seigneur &

le defaut de charité és Agapes où les

povres eſtoient meſpriſez,à ſçauoir que

de là venoient les maladies qui eſtoiët

entr'eux,& la mort de pluſieurs. Ieſus

Chriſt dit-il pas Apocal.2. à l'Egliſe

d'Epheſe,laquelle auoit delaiſſé ſa pre

miere charité,que ſi elle ne fait les pre

mieres œuures, il viendra à clle bien

toſt,& oſtera ſon châdelier de ſon lieu?

Les Peres & Docteurs anciens ont-ils

pas remarqué que les perſecutions de

, leur temps venoient de ce que les Egli

ſes ſe laiſſoient eſcouler par la paix,

participans au luxe & à la vanité du

• • Cc ij
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1.Cor. II.

monde ? Et en ce ſiecle, mes freres, n'a-

uons nous pas veu Dieu mettre ſon

tribunal en Sion,pour iuger ſon peuple,

& venger les offenſes faites à ſon Euan

# Certes c'eſt que Dieu ne veut

ouffrir que ſa verité ſoit profanée &

detenuë en iniuſtice. , Et comme nous

diſons cela des Egliſes en corps,auſſi de

chaque famille & de chaque fidcle en

articulier. Toutes tes afflictions,fide

† de Ieſus Chriſt, qui chaſtie

tes nonchalances enuers ſon Euangile,

& tes offenſes cnuers ſon ſainct Nom.

Et ſi nos afflictions ſont frequentes &

randes,il faut que nous recognoiſſions

# grandeur de nos offenſes & de nos

nonchalances; car ſi nous nous iugions

nous-mcſmcs,ditl'Apoſtre, nous neſe

rions point iugez. Mais, direz-vous,ſi

meſmes les negligéces en la pieté, cha

rité, & ſaincteté ſont ſeuerement pu

nies,qui pourra ſubſiſter?Ie reſpon que

voirement elles ne ſont point eſpar

gnées,mais que c'eſt en chaſtimés tem

porels pour la correction des fidelcs: au

lieu que l'impcnitence eſt reſeruée à

des peines eternelles. Dieu par ces cha

ſtimens temporels amene ſes eſleus à

|
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repentance,ſelon que l'Apoſtre aupaſ

ſage ſusallegué,apres auoir dit aux Co

rinthiens, que pour leurs defaues plu-"

ſieurs eſtoient malades & infirmes par

my eux,& pluſieurs dormoient, adiou

ſte, Quand nous ſommes iugez nous ſom

mes enſeignez par le Seigneur,éffn que nous

me ſoyions tondamnez auec le monde. Et

c'eſt,mes freres, ce que nous'deuons di-!

re de la ſeuerité des iugemens de Dieu

deſployez ſur diuerſes Egliſes: tellemët

'enivn meſme ſubiet vous trouuerez

& la ſeucricé,& la benignité de Dieu:ſa

ſeuerité, à ne laiſſer point impuny le

meſpris deſon Euangile & ſa benigni

té,à corriger & amener à ſalut ſes en

fans par leurs chaſtimens. -

- Ainſi donc,mes freres, ſotnrnes nous

obligez à prédre garde deplus pres, que

nous ne nous laiſſions eſcouler : à ſça -

uoir deplus pres & auec plus de ſoin,que

ceux qui ont veſcu ſous la loy. Car puis

que nous ne ſommes† la loy,

mais ſous lagrace,il ne faut point que le

peché regne en noſtre corps mortcl. Et

l'Apoſtre parle d'eſcouler pource que nos

eſprits ont peu de fermeté à retenir les

choſes ſainčtes : elles leur ſönt eomme

• C c iij
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choſes fluides qui s'en eſcoulent aiſe

ment,mais ils ſonttenaces és choſes de

la chair-& du ſang. Pour vous dire que

toutes nos facultez ont eſté corrom

puëspar lc peché; elles ſont deuenuës

labiles és choſes bonnes, & commc le

crible qui laiſſe paſſer la fine farine &

retient le ſon : d'où s'enſuit qu'il nous

faut vne ſolicitude & vigilance conti

nuelle contre nous meſmcs. -

, Mais ce texte,mes frercs, nous obli

e encor à la remarque de quelques

doctrines:Premierement ſi nous conſi

derons exactcment l'argument de l'A-

poſtre, nous trouuerons quc par iceluy

toutes les doctrines & pretenduës tra

ditions que nosAduerſaires diſent quci

l'Egliſe a pouuoir d'eſtablir de temps

entemps,ſont reiettées. Car le moyen

dont l'Apoſtre fe ſert pourprouuer qu'il

faut auoir en reuerence la doctrinc de

ſalut, eſt qu'elle a eſté annoncéc par le

Seigneur luy meſmes,& confirmée par

ſes Apoſtres. D'où reſulte qu'il entend :

qu'il n'y ait rien en la doctrine de ſalut

qui n'ait eſté annoncé par Icſus Chriſt

& ſes Apoſtres;& que partant toutes

les traditions qui ſont venus depuis
« - J - • *
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IeſusChriſt & lesApoſtres,ſont excluës

de l'Euangile.Car s'il y euſt eu quelque

partie de doctrine à bailler par l'Egliſe

· apres les Apoſtres,cette partie n'auroit

pas l'honneur & la prerogatiue d'auoir

eſté annoncée par vne perſonne plus

digne que les Anges meſmes, à ſçauoir

le propre Fils de Dieu, & d'eſtre à cét

eſgard releuée par deſſus la loy. , Par

meſme moyen nous apprenons quel

le eſt la vraye antiquité en la religion:

Elle eſt non de mille, douze ou trei

ze cens ans, mais de Ieſus Chriſt & de

ſes Apoſtres : l'Apoſtre diſant, que l'E-

uangile ayant commencé d'eſtre annoncé par

Je Seigneura eſté confermépar ceux qui l'a-

uoient ouy.A quoy adiouſtez que l'Apo

ſtre conſidere en ce texte que Dieu a

comme clos & ſeellé par les miracles

& les diſtributions du ſainct Eſprit, la

predication de l'Euangile:De ſorte que

tout ce qui eſt ſuruenu à la Religien

Chreſtienne depuis que l'Euangile a

eſtè ainſi ſeellé& confermé par le mi

niſtere des Apoſtres, eſt nouueau à la

Religion Chreſtienne. Cela faiſoit

dire à vn Ancien, Ce qui eſt premier gſt

vray : & cela ，ſ premier qui gt dés le com

-> , Cc iiij
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Cyprian.

mencement : & cela eſt dés le commencement

qui eſt des Apoſtres, Et à vn autre touchant

vne tradition propoſée par l'Eueſque

de Rome, D'où vient cette tradition?

vient-elle de l'authorité du Scigneur & des

JEmangiles,ou des Actes & Epiſfres des Apo

ſtres?Si elle eſt oucommandée en l'Euangi

le, ou contenue és Actes & Epiſtres des Apo

ſtres,qu'elle ſoit olſruée.Et, dit-il là meſ

me,és laverité a eité changée ou esbranlée

en quelque choſe,il faut retourner à l'origi

ne,à ſpauoirà ce que lts Apoitres ont baillé.

· · De meſmc ce texte monſtre quelle

cſt l'authorité qu'il faut reuerer en la

Religion. Onnous parle dcs Pcres,&

de ce que quelques-vns peuuent auoir

dit. Si on nous parloit des Anges, ce

ſeroit encore plus, & leurs paroles me

riteroient plus d'obeiſſance & de reſ

pect. Mais, ſelon noſtre Apoſtre, cela

meſmene ſeroit encor rien au prix de

ce que le Seigneur a annoncé. Com

bien moindre donc nous doit eſtre l'au

thorité des hommes,à comparaiſon des

choſes que le Seigneur nous a enſeir

gnées és ſainctes Eſcritures ? Car l'A-

poſtre a eſleué l'Euangile par deſſus la

loy, de ce quc l'Euangile n'a pas cſté

-

|
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j

· preſché par les Anges, mais par le Sei

gneur luy-mcſmc., Auſſi l'Apoſtre dit

· ailleurs, à ſçauoir au premier dc l'Epi

ſtre aux Galates, Si moy-mcſme, ou vn

Ange du ciel vous annonce outre ce qui vous .

a eſté euangelizé qu'il ſoit anatheme.Pour

quoy donc pretend-on de nous mettre

en auant auiourd'huy ce que des hcm

· mes peuuent auoir dit & outre & con

· tre ce que Icſus Chriſt luy meſmc a

cnſeigné ? ' - .. · · · · · ,

· Et icy, mes freres, apprenez aucc

qucl rcſpcct vous deuez eſcouter & re

ceuoir la predication de l'Euangile.

Toy, qui reputes vil l'Euangile & le

miniſtere d'iceluy par l'infirmité des

· perſonnes qui l'annoncent, rcpreſente

-toy que le Seigneur luy-meſmes a an

noncé ce que nous te preſchons , non

des Anges, mais le Fils de Dieu, le Sei

gneur& le Maiſtre des Anges , c'eſt de

luy duquel nous prenons authorité. Il

eft le grand miniſtre du nouueauTe

ſtament,qui commenoftreChef,a ſub

ſtitué noſtre predieation à la ſienne, &

duqucl nous ſommes Ambaſſadeurs,

comme ſi Dieu exhortoit par nous, &

nous.Vous exhortons pour Chriſt, que

r »
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vous ſoyez reconciliez à Dieu, dit l'A-

poſtre 2. Corinth. 5. Et toy à qui no

ſtre charge eſt,ſinon odieuſe, au moins

contemptible, ne meſpriſes-tu pas la

vocation du Fils de Dieu qui a cémen

·cé la charge que nous continuons,&

laquelle il exerce encor auiourd'huy

par nous ? - -

| En cinquieſme lieu, ce texte nous

fait voir que c'eſt que des miracles,leur

temps,leur fin & vſage. Car premiere

ment noſtre Apoſtre monſtre qu'il a

fallu que l'Euangile fuſt confermé, &

que Dieu rendiſt teſmoignage par ſi

gnes & vertus & diſtributions du S.

Eſprit,par le miniſtere de ceux qui l'a-

uoient ouy de Ieſus Chriſt.Mais depuis

que cela a eſtéfait,pourquoidemande

t'on encor des miracles ? Ceux que

Dieu a fait en ſon temps ne ſont-ils pas

aſſez grands,qu'on en requiert de nou

ueaux pour confirmer la doctrine que

Ieſus Chriſt & les Apoſtres ont enſei- .

gné: Quant à nous, ne voulans point

d'autre doctrine,que celle-là.qui a eſté

parfaitement confermée par tantºde

miracles, on ne nous en peut point de

mander. Si quelqu'vna vne nouuelle

- *
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doctrine qu'il l'eſtabliſſe par miracles, ,

ainſi qu'il eſt dit2.Theſſal. 2. touchant

le Fils de perdition, qu'il doit venir ſe

lon l'efficace de Sathan en toute puiſ

ſance& ſignes & miracles de méſonge.

Secondement remarquez que ce ſont

choſes accouplées par l'Apoſtre,les mi

racles & les diſtributions du ſainct Ef,

prit,à ſçauoir les dons de prophetie &

reuelation, le don de diſcerner les eſ

prits ſans examen precedent, de parler

les langues qu'on n'auoit iamais appri

ſes, de les interpreter par immediate

illumination du ſainct Eſprit. Ces cho

ſes doïques ayans eſté iointes aux mi

racles, ont deu eſtre d'egale durée : Or

· ces diſtributions du ſainct Eſprit ont

pris fin en l'Egliſe Chreſtienne. Don

ques auſſi les miracles. .. En troifieſme

lieu l'Apoſtre nous apprend en ce texte

que les miracles doiuent confermer ce

que Ieſus Chriſt a annoncé ; non don

ques autres ehoſes. Et pourtant ſi on

produit des miracles pour des inuen

tions humaines,nous auons la reigledu

Scigneur au 13.du Deutéronome, que

ſi quelqu'vn vient faiſant miracle, &.

prediſant les choſes à vcnir, pour de

r •
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ſtourner le peuple de la loy de Dieu,

qu'on ne l'oie point,que c'eſt vne tenta

tion que Dieu enuoye au peuple. D'où

reſulte qu'il faut examiner les miracles

par la doctrine, & non la doctrine par

les miracles. . - - - "-

Pour consluſion,mes freres,entrons

cn vne ſerieuſe meditation des mena

ces qui ſont faites en ce texte contre

ceux qui ont mis à nonchaloir l'Euan

gile:& examinons quelle eſt noſtre vie,

& combien ſont grandes nos noncha

lances,afin que ie ne die nos rebellions.

Car nous ne nous ſommes pas ſeulemët

laiſſé eſcouler, mais emporter"tout à

fait aux vices du ſiecle, à l'auaricc, à

l'ambition,& au luxe,à la mediſance&

aux ſales voluptez : En quoy, ie vous

prie, differe noſtre vie, apresauoir eſté

enſeignez par l'Euangile, d'auec celle

des enfans de ce ſicclcè N'y en a-il pas

meſmes pluſiours danslcs tenebres dc

l'ignorance & de la ſuperſtition,dont la

vie fait honte,à la noſtre2Sans doute ils

ſe leueront en iugemét contre nousen

la iournée dc Ieſus Chriſt, puis que la

parole du propre Fils dç Dieu produit ſi

peu de fruict en nous. f ... : 22q

•
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: Et penſez-vous, mes freres, que ſi

iuſques icy la bonté de Dieu nous a eſt

pargnez,nous ſoyons eſchappez2 nulle

ment : mais Dieu en nous ſupportant

encor,nous inuite à repentäce &aman

dement.Ne nous flattons point pour la

profeſſion de l'Euangile, veu que cela

meſme aggraue noſtre condamnation:

ſelon que Bieu dit Pſal. 5o, qu'as-tu à

faire de reciter mes ſtatus,& de prédre

mon alliance en ta bouche,puis que tu

asietté mes paroles derriere toyè ſi tu

vois vn larron,tu cours apres luyita por

tion eſt auec les adulteres, tu laſches ta

bouche à mal,& de ta langue tu braſſes

fraude, tu te ſieds & parles contre ton

frere, & mets blaſme ſur le Fils de ta

mcre : Entendez cela,vous quioubliez

Dieu,de peur,dit il,que ie ne vous ra

uiſſe,& qu'il n'y ait perſonne qui vous : º

deliure. Et fi Dieu, mes frercs, parloir

de la ſorte ſous la loy, pour la parole

portée par les Anges, qu'a-il deu faire,

& que ne ferasil,pour le meſpris de la

parole annoncée parIeſ.Chriſt ſonFils2

Mais ſi ce texte fournit matiere de

frayeur, voyez-y auſſi, mes freres, des

argumens de paix & de conſolation

r - r

"



414 · sermon premier ſur

pour les ames fideles, & les pecheurs

repentans : premierement entant que ſi

la peine des contempteurs de l'Euan

gile eſt griefue,la remuneratiö de ceux

qui ſe conuertiſſent àDieu & obeiſſent

à l'Euangile de ſon Fils,ſera tres-gran

de & tres-abondante,& ſurpaſſera de

beaucouples biens que la loy promet

toit.Secondement,entât que cét Euan

gile annonce vn grand ſalut : car n'eſt

cepasvous dire que ſi vous eſtes grands

pccheurs,il y a ſalut pour vous, moyen

nant que d'vn cœur repentantvous ve

niez à Ieſus Chriſt ? Car le grand ſalut

cſt pour les grâds pecheurs. C'eſt pour

quoy ſainct Paul s'eſtimant le premier

des pecheurs, ſe conſoloit en la gran

deur de ce ſalut,diſant,Cette parole eſt

certaine que Ieſus Chriſt eſt venu au

# Timr monde pour ſauuer les pecheurs, deſ

quels ie ſuis le premier. Et ſont-ce pas

les grands pecheurs que Ieſus Chriſt

appelle quand il dit,Venez à moyvous

tous qui eſtes trauaillez& chargez,&ie

vous ſoulageray?Garde toy, ô pecheur,

de faire cette iniure à Ieſus Chriſt,de

penſer que tes pechez ſoient plus grâds

* que s6 ſalut mais di que là où le peché

|
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abonde, la grace abonde par deſſus.

Or ſi ce ſalut eſt grand, faut il pas que

par conſequent noſtre recognoiſſance

ſoit grande ? Regarde, ô homme, le

§ perdition,& tu auras grâd

deſir de rendre graces à Dieu, & te cori

facrerà ſon ſeruice pour ſon grâd ſalut.
Dauid diſoit à l'occaſion d'vne deli

urance temporelle, par laquelle Dieu

auoit deliuré ſon amc de la mort & ſes

pieds de trebuſchement qu'il chemine

roit en la preſencc de l'Eternel en la

terre des viuans, combien plus dois-tu.

prendre cette reſolution de gratitude.

enuers Dieu pour le ſalut eternel qu'il

t'a donné en Ieſus Chriſt ? , º -

D'abondant nous apprendrons icy à

combattre nos deffiances.Car ſi les An

# nous auoient apporté la promeſſe,

e grace, nous nous en aſſeurerions.

Or la voicy apportée & annoncée par

le propre Fils de Dieu, le Prince & Sei

† nous ſera il permis

- d'en douter Vien donc icy, fidele, dire

comme Dauid Pſal. 56. Ie loüeray en

l'Eternel ſa parole. Or ſa parole eſt,Ie

- neveux point la mortdu pecheur, mais

qu'il ſe conuertiſſe, & qu'il viue. Qui
>-
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croit en moy aura la vie eternelle,& ne

viendrapointen condamnation, mais

· eſt paſſé de la mort à la vie. .. :

| Bref,mes freres, ſi l'Apoſtre a parlé

des diſtributions du ſainct Eſprit pour

confirmation de l'Euangile, eu eſgard

aux dons extraordinaires du#
ne trouuezvous pas cette confirmation

de l'Euangile & de la promeſſe de gra

ce en vos cœurs, par la diſtribution or

dinaire du S. Eſprit à tous vrais fideles?

puis que cétEſprit eſt l'arrhe de leurhe

ritage, & le ſceau de leur redemption, à

ſçauoir l'Eſprit d'adoption, que Dieu a

cnuoyé en nos cœurs criât Abba Pere,

&rendât teſmoignage à nos eſprits que

nousſommes enfans de Dieu. Ne re

grettez plus donc,mes freres, les diſtri

butionsanciennes du ſainct Eſprit, puis

quel'Apoſtre dit 2.Cor.1.que celuy qui

nous confirme en Chriſt, & qui nous a

oincts c'eſt Dieu,lequelnous a ſeellez&

donne les arrhes de l'Eſprit en nos

cœurs,& Rom.s.que la dilectió de Dieu

eſt eſpăduë en nos cœurs par le S.Eſprit.

A celuy qui nous annonnce l'Euangile

· par ſon Fils, & le conferme en nous par

ſonS.Eſprit,ſoithöneur& gloire.Amen.

SERMON,
f


