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craignons donc qu'il n'aduienne quequel
qu'vn d'entre vous, ayant delaiſé la

promeſſe d'entrer au repos d'iceluy,ne_º
s'en trouuepriué,&c.

Eſtudions nous donc d'entrer en cerepos là,
afin que quelqu'vn ne tombe par vn
meſme exemple de rebellion. Car la Pa
role de Dieu eſt viuante & d'effcace ,

& pluspenetranteque nulle eſpee à deux
trenchans, & atteint iuſques à la diui
ſion de l'ame, & de l'eſprit, & des ioin
étures,& des moèles,& eſt iuge despen
ſees & intentions du cœur.

# SAY E le Prophete au chap.

# 28. de ſes reuelations dit,
# # que Dieu eſt admirable en con
-- ſeil & magnifique en moyens.

Cette ſentence, mes freres, ſe verifie
cn toutes lcs œuures de Dieu. Si vous

regardez les œuures de la creation,
-
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vous
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vous admirez la ſapience à former cet
te grande eſtenduë des cieux, & ces
aſtres, qui par leurs influences & leurs
mouuemens donnent eſtre & vertu à

la plus-part des choſes d'icy bas.Vous
admirez auſſi le conſeil à produire vne
fi grande varieté de creatures, de me
taux, mineraux, plantes , animaux,

· hommes, Anges. Et quand vous ve
nez à la conſideration du moyen par
lequel Dieu a fait toutes ces choſes,

qui eſt ſa ſeule & ſimple parole ; alors

vous auez ſujet de dire, que la magnifi
cence, grandeur & puiſſance de Dieu
reluit de toutes parts : comme le reco
gnoiſt & l'admire Dauid au Pſeaum.33.

Les cieux ont eſté faits par la parole de 2
l'Eternel, & toute l'armee d'iceux par le »
ſouffle de ſa bouche. Il a dit, & ce qu'il a
dit a euſoneſtre, il a commandé,& la cho

ſe « comparu. Si vous regardez les œu
ures de la redemption & ſeconde crea
tion, icy direz-vous auſſi que Dieu eſt
admirable en conſeil & magnifique en
moyens. Vous verrez le conſeil de
retirer l'homme des enfers, & lc reſ
ſuſciter des morts, & l'eſlcucr au ciel

à la reſiouïſſance de la gloire de Dicu.
•
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Quant aux moyens, vous verrez Dieu
vniſſant à ſoy la nature humaine, de- .
ſtruiſant le peché en cette nature , la

,

viuifiant, & l'eſleuant aux lieux cele

ſtes. Et apres tout cela, ſi vous cer
chez le moyen par lequel ce grand ſa
lut eſt appliqué aux hommes,& par le
quel ils ſont regenerés & viuifiés,vous
trouuez que ce moyen eſt vne parole,

aſſauoir l'Euangile,Qui eſt la puiſſance »
de Dieu en ſalut à tous croyans.
Noſtre texte, mes freres, nous por
te à l'admiration de ces deux choſes,
aſſauoir du conſeil de Dieu, & de ſes

moyens. Car l'Apoſtre nous repreſen
te en ce chapitre d'vne part le conſeil
admirable de Dieu, par lequelilavou
lu conduire ſon peuple par les trauaux
& les tribulations de cette vie à vn re

pos eternel; tout de meſmes que iadis
ſon conſeil fut d'exercer ſon peuple
par vn voyage de quatâte ans en beau
· coup de trauaux, deuant que l'intro
duire au repos de Canaan. Et d'autre
part il nous propoſe le moyen par le
quel il porte ſon peuple à s'acheminer
au repos celeſte, & ſurmonter tous tra

uaux,aſſauoir ſa parole,& ſa rº#

|

\
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Et pource il dit, Craignons qu'il n'ad
uienne que quelqu'vn devous ayant delaiſ

sé lapromeſſe d'entrer au repos d'iceluy,ne
s'en trouue priué. Item, Eſtudions-nous
doncd'entrer en ce repos là, afin que quel
u'vn ne tombe parvn meſme exemple de »
rebellion. Car la parole de Dieu eſt viuan

#

te & d'efficace,& plus penetrante que nul
le eſpee à deuxtrenchans,penetrant iuſques
à la diuiſion de l'ame, & de l'eſprit, & des
ioinétures & des moèlles, & eſt iuge des

l'

t
l,

penſees & des intentions du cœur. Et ce
ſont les paroles que nous auons à vous

|.

expoſer en l'heure preſente, eſquelles
nous conſidererons deux poincts, aſf.
l'exhortation de l'Apoſtre : & la raiſon
de l'exhortation priſe des qualités ad
mirables de la parole de Dieu.
,

I. Po IN CT.

L'exhortation de l'Apoſtre, laquel
le nous ne peuſmes vous expoſer der
nierement à cauſe de la bricueté du

temps,cóſiſte en ces mots,par leſquels
l'Apoſtre a cómencé ce chapitre:Crai
gnons donc qu'il n'aduienne que quelcun

d'entre nous, ayant delaiſſé la promeſſe
d'entrer au repos d'iceluy, ne s'en trouue_º

priué. A quoy nous ioignons ce que
»
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l'Apoſtre dit maintenant au verſet on
ziéme, Eſtudions-nous donc d'entrer en ce
repos-là, afin que quelqu'vn ne tombe »

par vn meſme exemple de rebellion.Tou
tes leſquelles paroles ſont fondees ſur
ce que l'Apoſtreau chapitre precedent
- a repreſenté deux choſes; l'vne, que
Dieu,qui auoitinuité le peuple d'Iſraël
au repos de la Canaan terrienne, nous .
· inuitoit encor à vn repos , aſſauoir au
celeſte. Le mot d'auiourd'huy, en ces
paroles du Prophete , Auiourd'huy,ſi
vous oyez ſa voix, n'endurciſſez point vos
cœurs, marquent vn autre temps que

celuy de l'entree du peuple d'Iſraël en
la Canaan terrienne, puis qu'alors ce

temps-là eſtoit paſſé,& le peuple eftoit
dés long téps en la iouïſſance de later

re de Canaan:&par c6ſequent il regar
doit le temps du Nouueau Teſtament,
pendât lequel nous ſommes inuités au
royaume des cieux par l'Euangile.
L'autre choſe que l'Apoſtre a fait voir,
cſt lc courroux de Dieu contre l'An

cien Iſraël pour le meſpris qu'ils firent

de la Canaan terrienne,à laquelle Dieu
les appeloit;les corps de tous les rebel
les eſtans tombés morts au deſert, &
tOUlU.
-
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tout l'ancien peuple ſorti d'Egypte
ayant eſté priué par ſa rebellion dure
pos de la terre de Canaan : car il n'y
eut que leurs enfans auec Ioſué & Ca

leb qui y entrerent. L'Apoſtre donc
par les paroles que nous traittons,veut

exciter deux choſes dans les eſprits,
aſſauoird'vne part le deſir, & de l'au
tre la crainte. Le deſir, par ces mots,
Eſtudions-nous donc d'entrer en ce repost
Comme ſi l'Apoſtre diſoit, puis qu'il
reſte vn repos admirable pour le peu
ple de Dieu, auquel celuy qui entrera
ſe repoſera de ſes œuures comme Dieu
a fait des ſiennes, faut-il pas que nos
affections ſoyent eſmeuës d'vn cbject
ſi defirable & ſi excellent ? O homme,

ſi tu vois le repos qu'vn homme prend
en ſes biens & richeſſes, ce plaiſir &
contentement t'attrait de telle ſorte

que tu trauailles de tout ton pouuoir à
obtenir meſmes biens. Et ne t'eſmou

uras-tu point pour les delices eterneles

du ciel Le grand & ineffable repos du
paradis de Dieu,le raſſaſiemét de ioye,

& les plaiſances qui ſont en la dextre

de Dieu pour iamais,n'attireront-elles '

Point ton cœur & tcs affections Pour
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t'eſtudier d'en eſtre participant ? C'eſtoit ce que diſoit Ieſus Chriſtaux Iuifs
au 6. de S. Iean, lors qu'il les voyoit
auoir tant d'affection à la nourriture

terrienne &ſe tant trauailler pour l'ob

tenir,Trauaille{ non point apres la vian
de qui perit, mais apres celle qui eſt perma
mente à vie eternelle, laquelle le Fils de_»
l'homme vous donnera Et certes la com

paraiſon des biés celeſtes aux terriens
& temporels rend les hommes du tout

inexcuſables : que pourras-tu dire,toy
qui par ton auarice ou ton ambition
pcnſes nuict & iour à t'enriehir ou te

faire grand, qui remues toute pierre
pour cela, de ne t'eſtre point eſmeu &
point trauaillé pour les biens eternels?
Les richeſſes & les dignités du ciel
n'ont-elles pas eſté aſſez belles pour
eſtre dignes de ton affection ? Toy,qui
expoſes ta vie,ouvois vn ſoldat l'expo
ſer à tous dangers dans les combats,
pour vn honneur paſſager & vne gloi
re mondaine, que diras-tu de n'auoir
voulu liurer aucun combat contre tes

pechés & tes vices, ni te priuer des
commodités & voluptés de ce ſiecle,

pour la couronne incorruptible de
-

-

-

-

gloire?

-

-

\
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loire ? Et c'eſt cet argument que pro
poſe l'Apoſtre aux 9. de la I. aux Co
rinthiens, Quiconque luičte, dit-il, vit
entierement par regime ; & quant à ceux
là, ils lefont pour auoir vne couronne cor
ruptible : mais nous autres vnecouronnein
corruptible .
\
Mais pource que le faux eſclat des
biens & plaiſirs de ce ſiecle nous de
çoit, & gagne nos cœurs, voicy vne

aide que l'Apoſtre donne à cette me
ditation, aſſauoir la crainte, diſant,

Eſtudions-nous d'entrer en ce repos-là,
afin que quelqu'vn ne tombeparvn meſme
exemple de rebellion. Item, Craignons
qu'il n'aduienne que quelqu'vn d'entre »

vous ayant delaiſſé la promeſſe d'entrer
au repros d'iceluy , ne s'en trouue »
priué. La crainte n'eſt pas requiſe par
elle meſme en la ſanctification ; au

contraire, S.Iean dit, que la parfaite »
charité met dehors la crainte.

Car la

,

crainte apporte peine,& celuyquia peine_ ,
n'eſt point accompli en charité.Et le Nou
ueauTeſtament oſte de ſoy l'eſprit de
* ſeruitude , par lequel on eſtoit en

|

crainte. Et au ciel,ou l'amour du fide

|

le enuers Dieu & les choſes celeſtes,

-

.
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ſera en ſa perfection, il n'y aura plus
de crainte.Mais par accidét,à cauſe de
la chair,qui eſt encor en nos membres,
laquelle (eſtant d'vne nature rebelle)
veut eſtre reprimee & domptee par
coups, la crainte eſt icy bas meſlee a
A

uec les deſirs & les eſperance du fide
Matth.1o le : dont vous voyez Ieſus Chriſt di

ſant à ſes diſciples, craigne{ celuy qut

peut enuoyer le corps & l'ame en la gehen
me : Et S.Paul au 8.de l'Epiſtre aux Ro
mains, Si vous viuez ſelon la chair,vous

mourre{ : mais ſi par l'eſprit vous mor

tifiez lesfaicts du corps,vous viure{ Mais
ſi l'amour du fidele n'eſt pas encor en

telle perfection qu'il exclud toute
crainte, auſſi le fidele a ce bien que ſes
craintes ne ſont point extremes, mais
temperees de foy & d'eſperance:Nous

eſperons en craignant,& craignons en
eſperant.
Et d'icy paroiſt de quelle nature
eſt la crainte que doit auoir le fidele,
-

non crainte de desfiance de Dieu &

d'incredulité à ſes promeſſes ; car cel
le-là eſt peché : il eſt bien vray qu'elle ,
eſt en nous, & que le fidele atouſiours

ſuject de dire ce que diſoit à Ieſus
Chriſt
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Chriſt le pere du Lunatique, Ie croy, Iean »,

Seigneur ſubuien à mon incredulité & n'y
a aucun à qui Ieſus Chriſt ne puiſſe fai
re la reprehenfion qu'il fit à S. Pierre,
Pourquoy as-tu douté, homme de petite »
foy? Mais l'Eſcriture ſaincte nous obli- .
ge à combattre vne telle crainte & luy

reſiſter perpetuellement ; & nous dit
d'Abraham, qu'il nefitpoint de doute_ Rom.4.
pardesfiauce, mais fut fortifiéparfoy,don
nant gloire à Dieu La crainte qu'elle
requiert de nous,eſt vnecrainte de ſoin
& de precaution cótre nos infirmités,
aſſauoir vne eſtude à ce que, commc
dit icy noſtre Apoſtre, nous ne tom
bions par vn meſme exemple de rebel

li6 ainſi que quelques vns,&qu'il n'ad
uienne que quelqu'vn d'entre nous a
yant delaiſſé la promeſſe d'entrer au
repos du Seigneur, ne s'en trouue pri
ué. Helas! ô homme, qui es-tu, que

tu ne puiſſes eſtre tenté des obiects de
ce ſiecle, & en l'eſprit duquellesbiens
de ce monde ne puiſſent reſplendir a
uecefficace de ſeduction?9ue celuy quir cor.ro.

eſt debout, dit l'Apoſtre,garde qu'ilne >*
tombe. N'as-tu pas vne inclination &
Pante naturellcàtous ces vains plaiſirs
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qui precipitent les hommes en perdi
· tion ? Ne ſens-tu pas en toy la chair
conuoiter contre l'eſprit, & que bien

ſouuent peu s'en faut que tes pieds nc
te faillent, & que tes pas ne gliſſent en
regardant la proſperité des mondains?
(comme l'experimentoit en ſoy-meſ
me le Prophete au Pſeaume 73. ) Di

donques, ô fidele, que tu as continuel
ſuject de vaquer à ton ſalut auec crain
te & tremblement, ainſi que le requiert
l'Apoſtre au2. de l'Epiſtre aux Philip.

Ilfaut que cette crainte te porte à prie
res continuelles, afin que ne te con
fiant iamais en toy-meſmes & en tes
forces; tu recours touſiours à Dieu,im

plorant ſon ſecours & ſa conduite; ſe
lon que l'Apoſtre,au 2. aux Philippiés,
nous exhortant à vacquer à noſtreſa
lut auec crainte & tremblement,enal

legue pour raiſon que c'eſt Dieu qui dom
ne levouloir& le parfaire; comme vou
lant dire, que cette erainte eſt fru

ctueuſe au fidele, puis qu'elle porte à
humilité & prieres, pour obtenir de

Dieu la grace qui luy eſt neceſſaire;car
Dieu a promisde donner ſon eſprit à

ceux quile luydemanderont auechu
-

milité.

:
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milité. D'abondant, il faut que cette
crainte porte le fidele à prendre garde
aux cauſes & occaſions de la cheute

de ſes prochains, pour les euiter; qui

eſt le ſalutaire effect de la crainte que
noſtre Apoſtre requiert en ce lieu, di
ſant, que quelqu'vn ne tombe par vn
meſme exemple de rebellion:Tu vois,ô fi
dele, les conuoitiſes qui ont perdu
pluſieurs & les ont fait reuolter du
Dieu viuant, & pourquoy t'abandon
nes-tu à meſmes conuoitiſes? Tu en as

veu pluſieurs par la conuoitiſe des ri
cheſſes tomber en la tentation & au

piege; & pourquoy laiſſes-turegner en
ton cœur cette meſme paſſionè Les au
tres ſe ſont perdus par les plaiſirs de
la chair,& dans les ſouillures du peché
& ont finalemét perdu tout ſentimét;
& pourquoy te laiſſes-tu emporter à
ces meſmes delices de peché ? Les au
tres par vanité, & pour exemple, par
des deſpenſes qui ſurpaſſoyent leurs
moyens, ſont venus à preſter l'oreille
à la voix du Tentateur, Ie te donneray
ces biens & cette gloire,ſi en teproſternant
deuant moytum'adores: Pourquoy donc

ne regles-tu ta deſpenſe, & ne te por
-

-
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tes-tu par crainte à frugalité? Si tu vois
vn homme s'eſtre rompu la iambe en

vn lieu gliſſant, tu prens vn autre ſen
tier : & ne prendras-tu point vn au
tre chemin que celuy où tu vois tes

prochains eſtre cheus en perdition?
Et ſont remarquables ces mots de
noſtre texte, tomberparmeſme exemple
de rcbellion : l'Apoſtre nous voulant di

re, que les pechés & les cheutes des
hommes nous ſont miſes deuant les

yeux pour enſeignement. Tu as, ô
homme, à profiter en toutes choſes :
tout t'eſt mis deuant les yeux en e

xcmple, ou que tu ſuiues, ou que tu
fuyes Et c'eſt ce que nous enſeigne
l'Apoſtre au dixiéme de la premiere
aux Corinthiens : Dieu , dit-il , m'a

point pris plaiſir en pluſieurs des Peres car
ils ont eſté accablés au deſert. Or ces cho
ſes onteſté exemples pour mous, afin que »
nous ne ſoyons point conuoiteux de choſes
mauuaiſes, comme eux auſſi ont conuoité:

& que vous ne deuenietidolatres comme >
quelques-vns d'entr'euxiç que nepaillar

dions point, comme quelques-vns d'en
tr'eux ont paillardé, & ſont tombés en vn

iourvingt & trois mille, & que ne tentions
"

,

point

|
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point Chriſt, comme quelques vns d'eux
l'ont tenté, & ont eſté deſtrutts parles ſer-pens. Et que ne murmurie{point, ſ0%27/36!
quelques-vns d'eux ont murmuré, & ſont
perts par le deſtructeur Or, dit-il, toutes
ces choſes leur aduenoyent en exemple, &
font eſcri tes pour nousadmonneſter,comme

ceux auſquels les derniers temps ſontpar
f/6'/7//ſ.

Auſſi remarquez és paroles de l'Apoſtre, que l'homme n'eſt priué du ſa
lut, que pource qu'il l'a meſpriſé & re

ietté, aſſauoir quand l'Apoſtre dit que
nous craignions qu'en ayant delaiſſé la
promeſſe de Dieu, on ne ſe trouue
priué du repos. Et c'eſt ce qu'exprime

Ieſus Chriſt au 3. de l'Euangile ſelon S.
Iean, C'eſt icy la condamnation, c'eſt que
la Lumiere eſt venue au monde, & les

hommes ont mieux aimé les tenebres que
la Lumiere , d'autant que leurs aeuures

ſont meſchantes. D'où reſulte que la
perdition de l'homme eſt de ſa pure
volonté & malice , puis qu'il prefere

les promeſſes du monde aux promeſſes
de Dieu ; il laiſſe le ciel pour la terre;
il donne les droits de la primogeni

ture celeſte pour vn potage , c'eſt à
-

V ij
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dire, pour les choſes de neant de ce
ſiecle, comme Eſau : Il prefere les po
tees de chair d'Egypte aux delices de
Canaan.

-

Finalemcnt ces mots de l'Apoſtre,
Eſtudions nous d'entreraurepos, afin que
quelqu'vn ne tombe, nous apprennent
qu'en noſtre voyage à la Canaan cele
ſte, ſi nous relaſchons le ſoin & l'eſtu
de aux choſes celeſtes, nous tombons:

Es voyages du corps ons'arreſte & s'aſ
ſied, ſi on veut, & cela n'eſt pas tom
ber ni reculer. Mais icy ſi tu ne conti
nues tes mouuemens ſacrés, aſſauoir

l'cſtude de pieté, & le ſoin de ta ſan
&ification,tu tombcs: & comme celuy

qui nage contre le fil & le courant de
l'eau s'il ſe relaſche ne ſubfiſte pas en

meſme lieu,mais eſt emporté bien loin
cn arriere; de meſmes en eſt-il de l'a-

cheminement au but & au prix de no
ſtre vocation ſupernelle ; Si tu viens à
negliger les exercices de pieté, & te
· relaſcher à la vanité du monde,tu ſeras
bien toſt emporté fort auant. Et pour

tant eſt requiſe pour le ſalut, vne eſtu
de cótinuelle; comme pour cette cau
ſe le Prophcte au Pſea.I. appelle bien
hcurcux
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heureux celuy qui medite iour & nuič#
en la loy de l'Eternel & y prend ſon

plaiſir.
II. PoIN cT.

Or oyons la raiſon par laquelle no
ſtre Apoſtre exhorte icy les fideles à
eſtude & ſoin d'entrer au repos, à ce
qu'ils ne tombent par meſme exem
plede rebellion que les Anciens : Car,

dit-il, la parole de Dieu eſt viuante &
d'efficace, & plus penetrante que nulle eſpee
àdeux trenchans, penetrant iuſqu'à la di
uiſionde l'ame, des iointures & des moèl
les

-

Quelques-vns ont eſtimé qu'icy par
la Parole eſtoit entendu Ieſus Chriſt

luy-meſme, qui eſt la parole eſſentiel
le du Pere, au ſens auquel S.Iean dit au
chap.I. de ſon Euangile, Au commence
ment eſtoit la Parole, & la Parole eſtoit
auec Dieu ; & cette parole eſtoit Dieu ; &
leur raiſon eſt, qu'il eſt ici parlé de Pa
role viuante, & qu'au verſet ſuiuant, ily
a, & il n'y a aucune creature qui ſoit cachee
deuant luy; ains toutes choſes ſont nues &
entierement ouuertes auxyeux de celuyde

uant lequel nous auons à faire. Mais Prc
V iij
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mierement, ce n'eſt pas le ſtile de no
ſtre Apoſtre d'appeller Ieſus Chriſt Pa
role; en nulle de ſes Epiſtres il ne le
nomme de la ſorte. Secondement la

liaiſon de ce propos auec le precedent,
& le but de l'Apoſtre fait voir que l'A-

poſtre parle de la voix de Dieu,laquel
le nous appelle au repos celeſte; auſſi
ioint-il ſon propos au precedent par le
mot car. Or l'Apoſtre en tout le diſ
couis prec, dent a mis deuant les yeux
des fideles l'importance de la voix &
parole de Dieu, qui nous appelle au ſa
lut & repos eternel, en ces mots du
Pſcaume 95. Auiourd'huy , ſi vous oye{.
ſa voix, n'endurciſſez point vos cœurs ; &
là deſſus a monſtré l'efficace de cette

voix à viuifier & introduire au repos

ceux qui la receurent par obeïſſance
de foy, & à faire tomber au deſert les

corps des incredules & rebelles; telle
ment que cette parole meſpriſee & re
iettce fut comme le glaiue dont ils
tomberent naurés au deſert. Mainte

nant donc, ayant eſgard à cela,& vou
lant conclurre ſon propos,il en raſſem
ble la ſubſtance en ces mots: car lapa

role de Dieu eſt viuante & d'efficace, &
.

plus
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plus penetrante qu'vne eſbee à deux tren
chans; comme s'il diſoit, gardez de ne
. meſpriſer cette voix & parole de Dieu,
laquelle peut & viuifier & deſtruire,&
eſt comme vne eſpee à deux trenchâs,
de laquelle rien ne peut empeſcher
l'effect de ruine, mort & deſtruction,

ſur ceux qui ſe rendent rebelles aux
commandemens de Dieu. En troiſié

me licu, cela ne ſeroit pas conuenable

d'appeler Ieſus Chriſtvne eſpee, c'eſt
ſa parole, le ſouffle & eſprit de ſa bou
che, qui eſt en l'Eſcriture ſaincte ac
comparee à vne eſpee;comme en Eſaïc

chap. II. Il frappera la terre de la verge_
de ſa bouche, & fera mourir le meſchant
par l'Eſprit de ſes leures : & au I. de l'Apocal. Ieſus Chriſt eſt repreſenté auec

vne eſpee aiguë à deux trenchans qui ſor
toit de ſa bouche ; & ce ſortir de la bou
che monſtre que c'eſt ſa parole, pour
ce que la parole ſort de la bouche.
Dont auſſi au 2.de la ſecôde aux Theſ

ſaloniciens il eſt dit,que le Seigneur de
ſtruira le fils de perdition par l'Eſprit, ou
vent de ſa bouche. Faut donques enten

pre icy par la parole de Dieu la voix de
Dieu & la reuelation par laquelle il
V iiij
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nous appelle à ſalut.Et quant à ce qu'il
eſt dit enſuite, qu'il n'ya aucune crea

ture qui ſoit cachee deuant luy ; cela
n'apporte nulle difficulté, pour ce que
cela ſe rapporte au mot de Dieu, que

l'Apoſtre venoit d'exprimer au verſ.
precedent,& non pas au mot de paroles
Et cela contient la raiſon pour laquel

le la parole de Dieu ait cette efficace

de penetrer comme vne eſpee aiguë
iuſques aux plus ſecrettes cachettes
des penſees & des affections ; aſſauoir
pour ce que c'eſt par elle que Dieu a
git : Or nulle creature n'eſtant cachee
aux yeux de Dieu, ains toutes choſes
eſtans nues & deſcouuertes deuant ſes

yeux, rien ne pourra empeſcher la ver
tu de ſa parole, & il n'y aura rien où cl
le n'atteigne.
Or on demande, de quelle parole

de Dieu il s'agit icy, ſi de la Loy ou de
l'Euangile : & on tient qu'il ſoit parlé
de l'vne & de l'autre; de l'vne entant

que c'eſt l'Euangile qui eſt la parole de
vie; & de l'autre aſſauoir de la Loy,en
tant qu'elle eſt miniſtere de mort, &

vn glaiue qui tue, comme l'Apoſtre

* cºrº l'appclle lettre qui tue. Mais i'eſtime
-

que
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que le but de l'Apoſtre nous oblige de
reſtreindre ſon propos à l'Euangile; I.

pource que ſon but eſt d'exhorter à ne
meſpriſer l'Euangile : 2. Pour ce que la
parole, dont il parle, eſt par luy appe

lee lapromeſſe d'entrer au repos; Or cet
te promeſſe-là eſt l'Euangile, lequel
reſpondàlapromeſſe quiauoit eſtéfai
te aux enfansd'Iſraëld'entrer au repos
de la terre de Canaan ; à raiſon de

quoy l'Apoſtre dit en ce chapitre,qu'il
nous a eſté euangelizé, comme auſſi à ceux
là, mais que la parole de la predica
tion ne leur a de rien profité, pource_

qu'elle nefutpas meſlee auec la foyen ceux
quil'ouyrent. 3.Auſſi és autres lieux de
l'Eſcriture, où il eſt parlé du glaiue de
Ieſus Chriſt, qui eſt à deux trenchans,
& ſort de ſa bouche, ce n'eſt pas la
parole de la loy, mais la parole de l'E| uangile, pource qu'il n'ya que l'Euan
gile qui ſoit proprement la parole de
Ieſus Chriſt le Mediateur de la nou

uelle alliance.Et afin que vous ne trou

uiez point cela eſtrange, ſçachez que
l'Euangile a double effect, aſſauoir de
vie & de mort ; l'vn de ſoy, & l'antre
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hommes; par ce moyen c'eſt vn vray

glaiue à deux trenchans, aſſauoir frap
pant d'vne part à gueriſon & ſaluten
uers les fideles, & d'autre part à con
damnation & mort enuers ceux qui le

reiettent; comme à cet eſgard l'Apo
ſtre dit au 2. de la ſeconde aux Corin
thiens : Nous ſommes la bonne odeur

de Chriſt, aſſ. odeur de vie à vie à ceux

qui ſont ſauués, & odeurdemort à mort à
ceux qui periſſent. Et ne voyez-vous pas

ce double effect de l'Euangile, quand
Ieſus Chriſt au 3. de S. Iean dit, Qui

croit au Fils, a vie eternelle; mais qui

#

obeit au Fils, ne verra point la vie ; ains
l'ire de Dieu demeure ſurluy? Et c'eſt co

qu'enſeigne ſainct Pierre au 2. de ſa I.
Il eſt contenu en l'Eſcriture ; Voici iemets

en Sionla maiſtreſſepierre ducoin eſleue_

& pretieuſe ; & qui croira en elle ve ſera
point confus. Elle eſt donc bonneur à vous
· qui croye{: mais quant aux rebelles, elle_»
eſt pierre d'achoppement & pierre de tre
buſchement. Ainſi cette meſme pierre
ſouſtient le fidele, & briſe & eſcraſe
l'incredule. Les meſmes richeſſes de

benignité,par leſquelles Dieu inuitoit
à repcntance, deuiennent vn threſor
d'ire
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d'ire pour le iour de l'ire,& du iuſte iu
gement de Dieu, à celuy qui les mcſ
priſe par vn cœur endurci & impeni
tent, ainſi que l'Apoſtre l'enſeigne

Romains chapitre 2. & Ieſus Chriſt
au 12 de l'Euangile ſelon S. Iean, Ce
luy qui reiettemes paroles, ila qui le iuge,
la parole que i'ay portee,eſt celle qui le iu
era au dernieriour. Oyez donc main

tenant, fideles,quelle eſt l'importance
de la parole dont parle noſtreApoſtre,
afin que vous-vous gardiez de la ne
gliger.

l

*

Premierement elle eſt appelée vi
uante ; Et pour entendre ce titre, ra
menteuez-vous ce que dit Ieſus Chriſt
en S Iean ch. 6. Mes paroles ſont eſprit &

vie : la cauſe de la vie eſt l'eſprit de
Chriſt, comme Ieſus Chriſt dit là meſ

mes c'eſt l'eſprit qui viuiffe, & l'Apoſtre
dit au 8. de l'Epiſtre aux Romains, La
loy(c'eſt à dire l'efficace) de l'Eſprit de »

vie qui eſt en Ieſus Chriſt,m'a affranchi de
la loy depeché & de mort. La vie ne pou
uoit venir à l'homme mort en pechés,
que d'vn principe ſurnaturel & tout
puiſſant.Or cet eſprit viuifiant eſt don

népar l'Euangile, c'eſt ſeulement par
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la promeſſe de grace qu'il eſt commu
niqué aux hommes ; la loy ne le pou
uoit donner. Par la loyi'entenl'allian

ce legale traittee par la main de Moy
ſe en Sina, & diſtinguee d'auec la pro
meſſe donnee à Abraham , laquelle
cſtoit l'Euangile en ſemence: Celuy,
dit l'Apoſtre au 3. de l'Epiſtre aux Ga
lates, Qui vous fournit l'eſprit, lefait-il

ar les auures de la Loy, ou par la predica
tion de la foy ? & là la predication de la
foy eſt la predication de l'Euangile.
Que ſi vous en demandez la raiſon, el

le eſt euidente : c'eſt que la loypro
mettoit la vie à qui l'auroit parfaitte
ment accomplie,& à l'oppoſite mena

çoit de malediction qui l'auroit en
fraince en vn poinct;Quant à la remiſ

ſion des pechés , elle n'en donnoit
point (car la remiſſion des pechés pro
miſe aux pecheurs repentans és liures
de l'AncienTeſtament, n'eſt pas de la
loy, mais de la promeſſe ) Il eſt donc
euident que la loy rencontrant vn hó
me pecheur & vne conſcience deſia

coulpable, elle ne pouuoit la viuifier,
mais pluſtoſt la portoit au deſeſpoir,
& en la mcttant à mort, clle rendoit
le
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le peché exceſſiuement pechant,com
me en parle l'Apoſtre au ch.7. de l'Epi
ſtre aux Rom.Que ſi elle retenoit l'hó
me de malfaire, c'eſtoit par vn eſprit
de crainte ſeruile, au moyé de la male
diction dont ellc menaçoit : Or tel eſ
prit à s'abſtenir du mal ſeulement eu

eſgard à la peine , laiſſe dans le fonds
du cœur l'amour du vice,& par conſe
quent la haine de celuy dont on re- , , .
•

doute la vengeance. Partant vne tel
le parole n'auoit point la vertu de ſan

ctifier l'ame & de produire en elle l'amour de Dieu & de ſon image. Il a
donc fallu vne autre parole pour ſan

ctifier l'ame & imprimer en telle l'amour de Dieu, aſſauoir vne parole de
grace, vne promeſſe de remiſſion de
pechés & d'adoption , en laquelle.
l'homme contemplant l'immenſe cha

rité de Dieu à effacer ſes pechés,l'ado
pter pour enfant, & luy donner ſon
paradis celeſte en heritage,fuſt remply
d'amour enuers celui qu'il contemple,
non comme iuge & vengeur, mais
comme Pere & bien-faicteur, & fuſt

porté par cela à deteſter de bon cœur

tout ce qui deſagrée à vne ſi grande

\
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bonté, & à ſe conformer à ſa ſaincteté:

Voila la parole par laquelle Dieu don
ne l'eſprit de vie, comme pour cet ef
fect l'Euangile eſt appelé miniſtere de »
l'Eſprit : car,mes freres, l'eſprit conſiſte
en ſapience & illumination de l'enten
dement, laquelle eſmeut dans le cœur
l'amour de Dieu & la haine du peché;
c'eſt pourquoy cet eſprit eſtappclé Eſ
Et,frº de ſapience & de reuelation. Comme
ainſi ſoit donc que toute reuelation &
enſeignement eſt par parole;l'eſprit de
vie ne peut eſtre ſinon en la parole &
par la parole de l'Euangile : Cette pa
role donc eſt viuante,c'eſt à dire,eſt pa

role de vie eternelle,& principe de vie
ſpirituelle ; comme auſſi elle eſt appe

lee ſemence de regeneration : or vne ſe
mence a dedans ſoy vne vie vegetan
te: ſelon que dit S. Pierre au chap.I.de
ſa premiere Epiſtre, Vous eſtes regenerés,
mon pointparſemence corruptible, mais in
corruptible, qui eſt la parole de Dieu vi
auante & demeurante à touſîours.A cet eſ

gard Ieſus Chriſt diſoit en S.Iean chap.
17. Pere, cette eſt la vie eternelle de te co

gnoiſtre ſeul vray Dieu & celuy que tu

as enuoyé, Ieſus Chriſt. Car la connoiſ

ſance
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ſance de Dieu en leſus Chriſt n'eſt au

tre choſe que l'impreſſion de la parole
de l'Euangile en l'entendement, ſelon
que Dieu diſoit iadis par les Prophe
tes, Qu'il eſcriroitſa Loy, (c'eſt à dire la Ierem.ji.
doctrine de ſon Euangile ) en nos cœurs :
Voire, l'habitation de Chriſt en nos

cœurs n'eſt autre choſe que l'habita

tion de cette parole en nous.ſelon que
l'Apoſtre au 3. de l'Epiſtre aux Ephe
ſiens, dit, que Ieſus Christ habite en nos
cœurs par foy : Or vous m'aduouërez
que la foy ſe rapporte à vne parole &
promeſſe. Fideles, qui admirez en la
premiere creation la parole & vertu

diuine qui donnoit eſtre & vie à toutes
choſes; venez contempler en la ſecon
de creation cette parole, qui donne &
produit-tout ce qu'il y a de vie ſpiri- ' !
tuelle & de mouuement de vraye iu
ſtice & ſaincteté.

Et ce titre de viuante donné à la pa
role, vous fait entendre le ſuiuant,aſſa

uoir parole efficacieuſe. Naturellement
il y a dedans l'homme vne efficace &

puiſſance de peché, à raiſon de la
quelle l'Apoſtre au 2. de l'Epiſtre aux

Ephcſdit,que Satan opere auec efficace2
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és enfans de rebellion ; efficace que l'Apoſtre propoſe au7. aux Rom. quand
il parle d'vne loy de peché en ſes mem

bres,qui bataille contre la loydeſon enten
ment & le rendſerf depeché.A cette effi
cace là , en voicy vne autre oppoſee,
aſſauoir l'efficace de l'Euangile, ou de
l'eſprit de vie, laquelle l'Apoſtre mon
ſtre au I. de l'Epiſtre aux Romains,

quand il dit, que l'Euangile eſt la puiſ
ſance de Dieu en ſalut à tous croyans : Et
c'eſt pour cette vertu que le Prophete
Dauid dit, que la loy de l'Eternel re
ſtaure l'ame,& S.Paul au 1.de la premie
re auTheſſaloniciens,Qu'elle opereauec
efficace en ceux qui croyent. Et combien
grande efficace de renouueler l'ame,
changer le cœur de pierre en cœur de
chair, & nous transformer en l'image
de Dieu de gloire en gloire ? abbatro
dedans nous des fortereſſes de peché
& amener les penſees captiues à l'o-

beiſſance de Chriſt, comme l'Apoſtre
auIo.de la ſeconde aux Corinth.appel

le l'Euangile, des armures puiſſantes àla
deſtruction desfortereſſes, & abbatâts tou

te hauteſſe qui s'eſleue contre la cognoiſſan
re de Chriſt ? Quelle efficace de plan
tcp
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ter le regne de Dieu en iuſtice & paix !
dedans des cœurs, deſquels aupara

uant l'imaginationdes penſees n'oſtoit
que mal en tout temps? De remplir de
fiance en Dieu & de tranquilité, au
milieu des dangers & de la mort meſ
mes, vne ame qui de ſoy eſtoit en in

quietude & anxieté continuelle ? De
faire que celùy qui bruſloit auparauant
d'auarice, & dont les mains eſtoyent

pleines de ſang & de rapine, ſatisfaict
comme Zachee à ccux qu'il a circon
uenu,& diſpenſe gayement de ſes biés

au pauure & affligé Et de faire que ce
luy, dont le cœur eſtoit plein de luxu
re & d'intemperance, mene vne vie
pure & chaſte, deteſtant & ſes actions
& ſes affections precedentes ? Et que
celuy qui ſe plaiſoit au diffame de ſes
prochains & eſtoit plein d'enuie & de
rancune, eſt rempli de charité, de
bonnaireté & bien-vueillance cnuers

eux ? Voila l'efficace de cette parole à
ſalut.

Mais elle aauſſi ſa vie & ſon efficace

à la conuiction & condamnation des

rebelles Ceux qu'elle ne conuertit pas,
cllca la force de les redarguer & con
X
-
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uaincre au dedans, & de remplirl eurs
conſciences de frayeur , clle a la vertu
de naurer le meſchant en le citant &

l'adiournant au tribunal de Dieu,& fi
nalement de le tuer & mettre à mort,

ſoit à preſent en attirant l'ire de Dieu
ſur luy, ſoit au iour du iugement : ſelon
que dit Ieſus Chriſt en S. Iean chap.3.
9ui ne croit point, il est deſia condamné,
car il n'a point creu au nom du Fils vni

que de Dieu : à quoy ſe rapporte ce que
dit Ieſus Chriſt en S. Iean ch.16.quand
il dit, que le S. Eſprit (or le S.Eſprit agit
par l'Euangile) redarguera le monde de »
iuſtice,depeché & de iugement. Felix ſen
tit cette efficace, quand S. Paul trait
tant deuant luy de la iuſtice & attrem

pance,& du iogemét à venir,il luy reſ
A#.24 pondit tout effrayé,Pour maintenant va
t'em, & quand t'auray opportuaité, ie té->
rappeleray. Et, comme noſtre Apo
ſtre parle proprement de ceux qui
delaiſſeroyent l'Euangile apres l'auoir
vne fois receu, ceux-cyont accouſtu
Iné d'eſtre tourmentés en leur con

ſcience, & d'auoir le ver qui ne meurt

point, qui commence dés cette vie à
les picquer & ronger ſecrettement. Il
cſt
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eſt vray que pour vn temps leur con
ſcience s'aſſopit dans les plaiſirs & les
contentemens de la vie : & ily en a qui
viennent iuſques à perdre tout ſenti
ment: mais,outre que cela eſt comme
l'eſtourdiſſement d'vn homme plein

de vin, (car auſſi Babylon a vne coupe
qui enyure, ſelon qu'il eſt dit au 17. de .

!

l'Apocalypſe ) le plus ſouuent la con
ſcience ſe reſueille par interualles &

remplit telles gens de frayeur; telle
ment qu'ils ſont ſouuent au milieu de
leurs delices, comme ce Roy Berſa-Dan-cb.ſi

ſar, qui, au milieu de ſon feſtin & de
ſes concubines, voyoit vne main qui
eſcriuoit ſa condamnation à la paroy:,
Le diable, qui les a endormis lors de

leur peché, ſe plaiftapres à repreſenter
à leur eſprit le tribunal de Dieu & leur
condamnation, & de leur faire voir

leur peché noir & hideux, en la ſplen
deur & beauté de l'Euangile qu'ils ont
abandonné: & c'eſt ceteffroy des con
ſciences qui eſt repreſenté au 6 de l'Apocalypſe, où les hommes diſent aux
roches & aux montagnes, Tombez ſur
mous, & nous couure{ de deuant la face de
celuy qui eſt aſſis ſurle
de deuant

ºg
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l'ire de l'agneau : Carla grande iournee de
ſon ire eſt venue, & qut eſt-ce qui pourra
ſubſiſter?Le ſiecle precedét & l'hiſtoire
, de nos ayeuls a fourny pluſieurs de ces
cxemples;&le noſtre auſſi.On en aveu

qui apres auoir renócé l'Euangile ſont
| morts n'ayans en labouche que les de
. mós & enl'eſprit que les enfers.Trem
blez, Apoſtats,à cette efficace de l'Euangile laquelle reſplendit dans les a
mes à accuſation & condamnation,aſſ.

de ceux auſquelsl'Euangile n'a pas reſ
plendi à repentance & conuerſion.
Et c'eſt ce que noſtre Apoſtre ex

prime, quand il adiouſte que cette Pa
role eſt plus penetrante que nulle eſpee »
à deux trenchans, & atteint iuſques à la
diuiſion de l'ame, & de l'eſprit, & des
moëlles, & des iointures, & eſt iuge des
penſèes & intentions du cœur. En quoy
l'Apoſtre monſtre l'efficace de la pa
role de Dieu par deux comparaiſons,
l'vne d'vnglaiue, & l'autre d'vn iuge.
Celle d'vn glaiue & eſpée, nous eſt
donnée ailleurs, comme Epheſ.6.Pre

me{ l'eſºee de l'eſprit qui eſt la parole de >
Dieu. Et Apocal.I. Ieſus Chriſt eſt re

preſenté aucc vne eſpee aigue à deux
f/º/g•
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trenchans qui ſortoit deſa bouche.A quoy
luy meſme ayant eſgard Apocal. 2. dit
touchant les Nicolaïtes, Ie combattrai

contreeuxparl'eſpee de ma bouche.A quoy
ſe rapporte ce que dit Eſaye parlant du
Meſſie, au chapitre 11. Il frappera la
terre de laverge de ſa bouche, &fera mou
rir le meſchant par l'eſprit de ſes leures.Et

ce que l'Apoſtre dit ... Theſſ2. que Ie
ſus Chriſt deſconfira le fils de perdi
tion, parl'eſprit de ſa bouche .

Or pource qu'il y a deux ſortes d'eſ- .
pee;Les vnes qui n'ont qu'vn trenchât,
leſquelles on appelle coutelas, qui ont
vn coſté plat,& eſtoyent en grand vſa

ge en ces temps là.Lesautres trenchét
des deux coſtés,comme celles dont on

ſe ſert communément auiourd'huy.

L'Apoſtre parle de celles-ci cóme plus
penetrantes que les autres;& cóme ſer
uás mieux à ſon but qui eſt d'exprimer
deux trenchans differens en la parole
de Dieu, l'vn à gueriſon & vie, l'autre
à deſtruction & mort. L'vn qui retren

che du cœur le peché & le vice : com
me quand le Chirurgien retrenche des

parties pourries ou gangrenees, ou des
cxcreſcences de chair ſuperflues L'au
-
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tre qui naure l'ame de la condamna

tion à mort eternelle qu'elle attire ſur
le pecheur impcnitent, & fiappe la

conſcience de frayeurs: comme quand
l'executeur de la iuſtice des Magiſtrats
frappe vn criminel de l'eſpée.

Or pour dire quelque choſe de ces
deux trenchans, & premierement du
ſalutaire : De quoy penſez-vous que
fuſt figuie iadis le couſteau,ou la pierre
aigue dont on circonciſoit,que de l'ef

ficace de l'Euangile à retrencher du
cœur le viel homme auec ſes conuoi

tiſes ? ſelon que l'Apoſtre dit Coloſſ2.

ſ2ue nous ſommes circoncis en Ieſus Chriſt

d'vne circonciſion faiteſans main parle »
deſpouillement du corps des pechés de la
chair. De meſme le couſteau ou glai
ue dont on immoloit les hoſties ésſa

crifices,&duquel en ſuite ontrenchoit
la victime en diuerſes portions, afin

d'offrir à Dieu ce qui luy en apparte
noir, & retrencher ce qu'il n'agreoit

pas, eſtoit la figure de I'efficace de la
parole de Dieu; qui tue & deſtruit de

dans nous le viel homme & corps de
prché, afin de preſenter nos corps à
Dieu en ſacrificeviuant,ſainct & plai
ſant
-
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ſant à Dieu.Dont l'Apoſtre dit, Rom

15. Ie ſuis miniſtre de Chriſt emuers les
Gentils vacquant au ſacrifice de l'Euangi
le de Dieu, afin quel'oblation des Gentils

ſoit agreable, eſtant ſanctifieepar le S. Eſ
rit. Et ſans doute noſtre Apoſtre a
eu eſgard à la diſſection des victimes,
quand il a parlé d'atteindre à la diui
ſion des moëlles & des iointures. Ce

qui ſe confirme encor de ce que le mot
qu'il employe pour dire que toutes
choſes ſont deſcouuertes deuant les
yeux de celuy à qui nous auons à faire,
eſt pris de la diſſection des victimes,
lors qu'eſtans renuerſees ſur leur dos,
& fendues, leurs entrailles & par
ties intimes eſtoyent deſcouuertes.

Et Ieſus Chriſt exprime-il pas Mat
thieu 5. l'acte de la repentance que la
parole de Dieu produit cn nous, par
celuy de couper, quandil dit,Si ta main

droite te fait chopper , coupe-la, & la
iette arriere de toy : Caril te vaut mieux
qu'vn de tes membres periſe, & que tout
ton corps ne ſoit pas ietté en la gehenne-En
tendant là par la main celle de l'auari
ce, de l'iniuſticc & de la colere ; ainſi

que par l'œil celuy de la luxure, com
•.
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me il appert de ce qu'il venoit de dire,
que celuy qui a regardé vne femme
en ſon cœur pour la conuoiter, a deſia
commis adultercauec elle.

Voyez vn Zachee, qui par ce glaiue

de la parole és effects de ſa repentan
ce retrenche tout d'vm coup de ſes
biens le quadruple de ce dont il auroit
circonuenu quelqu'vn, & la moitié

pour les poures. Voyez la pechereſſe
retrenchant de ſa vie & conuerſation

toutes ſes impudicités & s'allant ietter
aux pieds de ſeſus Chriſt pour les bai
ſer, arroſer de ſes larmcs, & eſſuyer de
ſes cheueux.VoyezSainct Paul retren
chant toutes les choſes du monde, &

les reputant pour dommage, afin de
gagner Ieſus Chriſt & paruenir à la
bicnheureuſe reſurrection.

Et quant au trenchant à mort & de
ſtruction, voyez-le en vn Iudas , le

quel ne pouuant ſupporter le coup de
ce glaiuc de la parole de ſa condamna

|

tion dans ſa conſcience, alla s'cftran

gler. Et combien y en a-il qui font
bonne mine dcuant les hommes, qui

ſentent les pointures de ce glaiue les
naurant iuſqu'au fonds de leurs ames

quand

|
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quand ils viennent à penſer à la mort,
& au compte qu'ils ont à rendre à Dieu
de leur endurciſſement. Tu as beau,

ô homme, enuelopper & endormir ta
conſcience des plaiſirs de ce monde,
le glaiue de laparole de Dieu tranſper
cera toutes ces enueloppes, & tu ſen
tiras quelque iour dans ton ame & ſur

ta teſte l'ire vengereſſe de Dieu. Et en
vn mot, tous les iugemens que Dieu
deſploye ſur les hommes en ruines &

punitions, ſont des coups de ce glaiue:
au regard dequoy Dieu § , Oſec 6.
Ielesaycharpentésparmes Prophetes,& les
ai tués par l'eſprit de ma bouche.& Ierem.
I. Ie t'ay eſtabli ſur les nations & ſur les
royaumes, afin que tu arraches & demoliſ

ſes, que tu ruines & deſtruiſes, que tu ba- .
ſtiſſes & que tuplantes. La raiſon eſt,que ,
Dieu execute ſa parole ; de ſorte que
comme au moment que le pecheur ſe
conuertit à Dieu, il luy fait grace, &
luy donne la vie & le ſalut : auſſi au

meſme moment qu'il reiette la parole,
& refuſe de ſe conuertir,Dieu pronon

ce ſentence de mort, de ruine & de
vengeances contre luy : Car ſelon

qu'on eſt icibas lié ou dcſlié par cette
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parole,au meſme moment on eſt lié ou
deſlié dans le ciel.

Or l'Apoſtre compârant la parole

deDieu à vne eſpee au regard de l'ame,
il a fallu, pour la grace de la comparai
ſon, accomparer l'amc au corps des a
nimaux,eſquels ily a des iointures,des
os & des moëlles, & des pieces que le
couſteau du Sacrificateur coupoit &
ſeparoit : l'Apoſtre entendant par les
iointures & les moèlles, tout ce qu'il y a
de plus intime & de ſecret dans nos eſ
prits,les penſees & intétions du cœur,
comme il s'explique apres en diſant,
que cette parole eſt iuge des penſees &
intentions du cœur.Et l'Apoſtre parle de
la diuiſion de l'ame & de l'eſprits Par l'ame entendant les deſirs (comme ce mot

d'ame ſe prend en l'Eſcriture pour ce
la ) & par l'eſprit les penſees.Pour nous
monſtrer que la parole de Dieu pene
tre dans toutes nos facultés & dans

tous leurs mouuemens, pour en ſepa
rer & couper, arguer & condamner
tout ce qui eſt du peché & du vieil
homme. Et ici,fidele, ſi tu ſouffres de

la douleur, ſouuien toy de la ſoufftir,
par le courage que tu dois auoir pour
tOIl
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ton ſalut, lequel tu auras bien de ſouf
frir le raſoir & la lancette du chirur

gien en ton corps pour ta ſanté, quand
quelque abſez s'y eſt formé.

-

L'autre comparaiſon que l'Apoſtre
met en auant dans noſtre texte, pour
monſtrer l'efficace de la parole,eſt pri

ſe d'vn Iuge, en ces mots, Et eſt inge »
des penſees & intentions du cœur Le mot
que l'Apoſtre employe ſignifie ce qui .
a la capacité & dexterité de iuger, &
qui eſt propre à cela. Or le mot de iu
ger ſignifie auſſi diſcerner & ſºparer: Ce
qui conuient tres-bien à ce propos;

pource que les iugemens ſe font en diſ
cernant & ſeparant le iuſte d'auec l'in
iuſte, le vray d'auecl'apparent, le bien

d'auec le mal Or pour reconnoiſtre
cet effect de la parole, il faut conſide
rer le defaut des lumieres naturelles de

nos entendemens auquel la parole de
Dieu ſubuient; atteignant,comme vne
reuelation ſurnaturelle, là où la lumie

re naturelle ne peut atteindre. Car
bien que ( comme l'Apoſtre le recite

Romains2.) Les Gentils qui n'ont point
la loy, font naturellement les choſes de la
loy, m'ayans point la loy ils ſont loy à eux .
•

-
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meſmes, comme ainſi ſoit qu'ils monſtrent
l'œuure de la loy eſcrite en leurs cœurs,
leurs conſciences rendans pareillement teſ
moignage, & leurs penſees entre elles s'ac
cuſans ou auſſi s'excuſans: neantmoins le
peché en general a obſcurcices lumie
res naturelles : Secondement, ſelon

que les mauuaiſes habitudes s'affermiſ
ſent & ſe renforcent, ces lumieres na

turelles s'obſcurciſſent encor,iuſque là
qu'il y en a qui viennent à perdre preſ
que tout ſentiment,ainſi que l'Apoſtre
le recognoiſt Epheſ4.aſſauoir à cauſe »
de l'ignorance qui eſt en eux parl'endurciſ
ſement de leur caeur. Pour cette raiſon,
ſi la parole de Dieu ne ſuruient com
me vne nouuelle lumiere, il y a beau

coup de choſes qui doiuent eſtre iu
gees & diſcernees que l'homme ne iu
gera & ne diſcernera point : comme il
appert de la conuoitiſe de laquelle
l'homme ne iugera point les premiers
mouuemens eſtre peché, s'il n'eſt eſ
clairé de la lumiere de la parole de
Dieu : ainſi que l'Apoſtre dit , qu'il

n'euſt point connu que c'eſtoit de con
uoitiſe, ſi la Loy n'euſt dit, Tu me cow

aoiteras point: Et iadis la pluſpart des
-

Payens

，

,

, •
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Payens tenoyent la ſimple paillardiſe
pour choſe indifferente, & de meſmes
la gourmandiſe & yurognerie : & au
iourd'huy vous voyez pluſieurs qui ſe
diſent Chreſtiens, viure dans ces or

dures, & meſmes eſpandre le ſangen
leurs querelles & vengeances, & qui à
peine penſent mal faire. Voici donc,
à hommes, qui vous flattez en vous
meſmes & ne diſcernez point vos ini

quités,vn iuge qui vous eſt donné,aſſa
uoir la parole de Dieu, qui ne vous eſ

pargnera point. Dont S. laques diſoit
chap.2. Parlez & faites comme ceux qui
doiuent eſtre iugés par la loy de liberté,
c'eſt à dire,la loy laquelle n'a pointac
ception de perſonnes & prononce les

choſes librement ſelon qu'elles ſont.
| Tu t'abſous toy-meſme , tu deguiſes
tes crimes, tu appelles tes vſures & ra
pines vn commerce,tu appelles dexte
rité & prudence les moyens obliques
de la fraude & de la ruſe du ſiecle,dont

tu t'enrichis; tu appelles tes haines iu
ſtice, & les vengeances la defenſe de
ton honneur, & tes impudicités gayc
té. Mais il faut voir ſi Dieu en iuge

, ainſi,& s'il t'abſout par ſa parole : & s'il

•.
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n'appelle pas larcins, & meurtres &
adulteres ce que tu iuſtifies.
Et ici il ſe trouuera que la lumiere

Maub.s. de l'Euangile paſſe encor plus auant
que celle de la Loy. Car l'Euangile va
iuſques à condamner vne parole oiſeu
ſe, & iuſques à nommer meurtre vn
acte de colere ſans cauſe, & vne paro

le de deſdain dite au prochain : Il veut
non ſeulement que tu admettes à re

conciliation celuy qui t'a offenſé,mais
que tu le preuiennes & ailles cercher;

que non ſeulement tu mettes bas tout
appetit de vengeance,mais auſſi que tu
faces du bien à tes ennemis, que tube
niſſes ceux qui te maudiſſent,& que tu
pries pour ceux qui te courent ſus & te
perſecutent. Et Ieſus Chriſt te preſen
te ſa charité,ſon humilité,& ſa debon

naireté pour regle & exemple de ta
conduite, & ſa mort à toutes les cho
ſes du monde, & ſa vie aux choſes ce

Ieſtes par ſa reſurrection, pour l'image
à laquelle tu ayes à te conformer. Voy

donc combien l'Euangile penetrera
auant dans tes penſees & intentions,
& combien ſon admirable lumiere
diſcernera cxactement les choſes les
plus

-
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plus petites & plus menues de ta vie &
des mouuemens de ton ame.
APPLIcATIoN & DocTRINE s.

Ce texte, mes freres, nous fournit

quelques enſeignemens tres-notables
contre nos Aduerſaires touchant la

parole de Dieu. Premierement d'icy
vous pouuez refuter vne doctrine tres- .
pernitieuſe de l'Egliſe Romaine,
qui eſt que l'homme ne peut auoir au
cune certitude de foy touchant la pa

rolc de Dieu que ſur l'authorité de l'Egliſe, c'eſt à dire, ſur l'authorité du
teſmoignage qu'en rendent les Pa
ſteurs & Conducteurs de l'Egliſe ; & à
cela tendent ces demandes qu'ils font
ſi ſouuent : Qui vous a dit qu'il y a vne
Eſcriture Saincte ou vne parole de
Dieu ? Que ſi vous leur repliquez, Et
qui vous a dit qu'il ya vne Egliſe? vous
leur fermez voirement la bouche,(car

on ne peut ſçauoir qu'il y ait vne Egli
ſe que par la parole de Dieu.)Mais il y
a moyen de paſſer plus outre, & d'in
ſtruire & edifier là deſſus les conſcien

ces, en ſuiuant noſtre Apoſtre : Il dit
que la parole de Dieu eſt viuante &
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d'efficace : Or ſi la parole de Dieu a en
ſoy vne vcrtu àviuifier les ames,& vne
efficace à les ſanctifier, & (comme en

parle Dauid au Pſeaume 19.) à reſtaurer
l'ame, illuminerlesyeux, donnerſapience
au ſimple, il s'enſuit qu'elle eſt recon
noiſſable par cette ſienne efficace &
vertu, d'autant que nulle doctrine hu

maine ne peut faire le ſemblable, aſſa
uoir produire l'amour de Dieu, & de
ſtruire le vice & le peché dans les
cœurs ; car cela eſt vn cffect diuin &

celeſte, lequel par conſequent ne peut
eſtre produit que par vne parole diuine
& celeſte. Si donc la parole de Dieu a
cette vertu de ſa nature, il s'enſuit

qu'elle eſt reconnoiſſable par elle meſ
me. Car ſi ſa vertu ſe monſtre diui

ne par ſon efficace & ſes effects en
nous , elle nous monſtre auſſi par
cux ſon authorité , & ainſi elle

prend ſon authorité d'elle meſme, à

noſtre eſgard, & non de l'Egliſe. I'ad
uouë bien que les Docteurs & Paſteurs
ou meſmes les fideles nous monſtrent

& preſentent cette parole ; & que

meſmes auant que nous l'ayions con
nuc , nous defcrons dcſia beaucoup

à leur

— -
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à leur teſmoignage & authorité, mais
ie di, que dés lors que nous l'aurons
##，
|

connue ( or auant que nous l'ayons
connue; nous n'auons point vne vraye

foy, mais ſeulement vne opinion ) dés
lors, di-ie, que nous l'aurons connue,
nous ſentirons ſon efficace diuine, &
noſtre certitude ſera fondee ſur cette

· parole meſme. Vne lumiere nous peut

bien eſtre monſtree,mais dés que vous
la voyez, elle ſe fait reconnoiſtre par
ſes propres rayons. Ainſi en eſt-il de,

la parole de Dieu,qui eſt la lumiere de
nos ſentiers, & qui illumine les yeux.
9ueſt,dit S.Paulau4 de la ſeconde aux
Corinthiens, noſtre Euangile eſt couuert,
il eſt couuert à ceux qui periſſent, deſquels
le Dieu de ce ſiecle a aueuglé les entende
mens, afin que la lumiere de l'Euangile »

de la gloire de Chriſt, qui eſt l'image de »
Dieu, ne leur reſplendist. Et non ſeule
ment la lumiere, mais bcaucoup d'au
tres choſes en la nature ſe font con

noiſtre par elles-meſmes; pour exem
ple:Le pain & toute bonne viande fait
elle pas ſentir à voſtre eſtomach la ver
tu qu'elle a de nourrir ? Vne ſemence

ſe monſtre-elle pas viue par l'efficace
-
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qu'elle a de germer, plus que par tous
les teſmoignages qu'on luy pcut ren
dre ? Et cette parole de Dicu,qui eſt &
le pain qui nourrit&reſtaure nos ames,

& la ſemence de regeneration qui fait
germer en nos cœurs la iuſtice, la paix
& la fiance en Dieu, ne ſe monſtrera

pas eſtre vne vraye viande & vne ſe
mence celeſte & diuine ? Mais Dieu

au 23. de Ierem. declare qu'elle ſe ma
nifeſte par ſa propre vertu,quand il dit,
9uelle conuenance y a il de la paille auec
lefroment?.Ma parole eſt elle pas comme »
le feu, & comme le marteau qui debriſe »
la pierre .
Mais nos Aduerſaires nous diſent

icy deux choſes ; l'vne, que l'homme

ſe peut tromper,& qu'vn eſprit melan
cholique s'en fera accroire, que Satan
ſe transfigure en Ange de lumiere.
Mais premierement ie demande, ſi
l'homme ne ſe peut point tromper à
iuger de l'Egliſe & de ſa pretendue au
thorité， ſi en ce ſujet ici la melancho

lie ne pourra point entreuenir, & ſi
l'ange de tenebres ne ſe pourra trans
figurer en vn Arge de lumiere ? carre
marqucz qu'en ce propos ils oppoſent
-

-
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l'Egliſe & ſon authorité à la parole de
Dieu : En ſecond lieu nous oſtons icy

tout ſujet de douter ; car nous parlons
d'vne parole qui viuifie l'ame en foy,
repentance, charité, eſperance, paix;

& qui produit ces effects par ſapicnce,
c'eſt à dire, par des raiſonnemens tirés
de la bonté de Dieu, de ſa ſaincteté, &
de ſon amour enuers les hommes en

Ieſus Chriſt. Sera-ce vne melancholie

qui produira cela ? Si elle le fait,ie be

niray vne telle melanchohe, & la pre
fereray à toute la ioye & le pretendu

bon eſprit des mondains. Et ſera-ce
l'ange de tenebres qui produira la lu
miere, voire la lumiere de ſanctifica

tion &de regeneration envertusChre

ſtiennes ? Qu'il ſe deguiſe tant qu'il
voudra, ſon deſguiſemét ne va point ſi
auant que de produire l'image de Dieu

dâs les cœurs.Et c'eſt ences effects que
conſiſte ce teſmoignage interieur, du

quel S. Iean dit au chap. 5. de ſa I. Qui
croit au Fils de Dieu, ila le teſmoignage »
de Dieu en ſoy-meſmes Etces effects ſont
Proprement le ſeau duquel parle S.
Paulau1.de PEpiſtre aux Epheſ quand
il dit,Ayanscrew vous auez ſeellés de

#
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sainč# Eſprit ; car il faut entendre le S.
Eſprit en l'efficace de la parole à re
pentance & ſanctification.
L'autre choſe que repliquent nos

Aduerſaires eſt, que l'Apoſtre en no
ſtre texte parle ſimplement de la pa
role de Dieu, & non pas d'icelle en

tant que contenue en l'Eſcriture ſain
· cte ; & que cette parole eſt en la bou

che de l'Egliſe & des Paſteurs, auſſi
bien qu'en l'Eſcriture. Mais I. c'eſt ſe
tromper que de dire, que noſtre Apo

ſtre en ce texte ne parle pas de la paro
le de Dieu entant que contenue és Eſ

eritures, veu que l'Apoſtre auoit cité
vn texte de l'Eſcriture ſaincte, aſſa

uoir le paſſage du Pſeaume95 Aujour

•'huy ſi vous oyex ſa voix, #
point vos cœurs ; & de cette parole-là i
en monſtre l'efficace, ſoit à vie au re

gard de ceux qui y obeiſſent, ſoit à
mort au regard de ceux qui y ſont re
belles : 2. L'Apoſtre parle de l'Euan

gile & de la doctrine qu'il auoit enſei
gnee ; Or il dit aux Actes chapitre
26. qu'il n'a rien dit fors les choſes que »
Moyſe & les Prophetes auoyent predičtes

deuoir aduenir, & quand il preſchoit,
,
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ceux de Beroé conferoyent les Eſcri-A4 17:
tures. I'aduouë que la parole de Dieu

eſt en la bouche de l'Egliſe : mais elle
n'y peut eſtre ſinon extraite, tiree, &

puiſee des Eſcritures : Car ce n'eſt pas
à euxà l'inuenter. Sec6dement elle ne

peut eſtre en la bouche des Docteurs
de l'Egliſe que defcctucuſement &
auec le meſlange des inuentions hu
maines. Mais elle eſt en l'Eſcriture

purement, parfaictement, & ſans meſ
lange; & par conſequent ſa proprieté
d'eſtre viue & d'efficace conuient à la
doctrine contenue és Eſcritures ſain

ctes, primitiuement & parfaictement;

& à la doctrine de l'Egliſe ne luy con
uient que par la dependance des Eſ-.
critures,& ſelon ſa conformitéaux Eſ
critures.

Voila quant à la vertu de la parole
de Dieuau regard de nos Aduerſaires.
Mais finous regardons à nous meſmes,
nos mœurs & noſtre vie nous rendent

coulpables de beaucoup de manque
mens en ce poinct. La parole de Dieu
eſt vne parole viuante, mais parmy

nous pour la pluſpart c'eſt vne parole
morte & ſans vertu. Le
& le vi

r#

"
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: ce, la vanité du ſiecle, & diuerſes or

dures y viuent & operent auec effica
ce Craignens, mes freres, craignons

que la parole de Dieu ſoit viuante à
noftre condamnation : çar de neceſſi

té nous ſerons par elle ou corrigés ou
condamnés. Entre donc, ô homme,

dedans toy-meſme,regarde ſi la parole
de Dieu y mortifie le peché & te fait
reſiſter aux vices & conuoitiſes char

nelles ? Si elle eſt viuante, en produi
ſant en toy l'amour de Dieu & la cha

rité enuers les pauures &affligés,lade
bónaireté enuers ceux qui t'ont offen
ſé, la chaſteté, la ſobrieté, la iuſtice, la
patience és aduerfités & la confiance
cn Dieu? Voila la vie de la parole.
Et d'ici, mes freres, reconnoiſſons

que la vie que la parole de Dieu don
ne, eſt la ſeule vraye vie : car le monde

paſſe & ſa conuoitiſe, mais la parole de
Dieu demeure eternellement. Dont

S.Pierre diſoit à Ieſus Chriſt, Seigneur,

à quinous en irions-nous?tu as les paroles
devieeternelle.Tu n'as point,ô homme,

à te trauailler apres diuers objects pour
obtenir la vie ; tu n'as qu'à receuoir la -

Parole de Dieu en ton cœur.
.

"

-
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Fideles , eſtes-vous comme mou

rans & languiſſans icy bas par maladies
& aduerſités? qu'il vous ſuffiſe d'auoir
la parole de Dieu viuante dedans vous.

Le monde vous peut oſter & les biens
& la vie, mais il ne ſçauroit oſter cette
parole viuante de vos cœurs.
Partant recueillons d'icy, combien

eſt grande la grace du Seigneur enuers
nous, que le miniſtere de cette ſaincte
parole ſoit entretenu au milieu de

nous. Priſez ce miniſtere ſacré, puis
qu'il vous eſt le miniſtere de vie,que le
profane,que le mondain,que l'homme
mort en ſes pechés l'ait en meſpris;
c'eſt le miniſtere d'vne vie qui ne luy
appartient point;mais qu'il ſache qu'il

luy ſera, par ſa coulpe & ſes vices, mi
niſtere de mort & de condamnation.

Et fi cette parole eſt vne eſpee à deux
trenchans, & les meſchans font frap
|

pés du trenchant de mort & de perdi
tion, par ieur incredulité & rebellion:
Nous, mes freres, receuons ſon tren

chant ſalutaire à gueriſon & à vie. Re
trenchons par cette eſpee les vices de
l'auarice, de l'ambition, & des ſales

voluptés.Et ne nous eſpargnons point,
- -
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puis que l'indulgence des Chirurgiens
à eſpargner le raſoir & la lancette pour
complaire aux malades, ſe trouue eſtre
ruineuſe & cruelle. Portons par vne

exacte repcntance ce ſacré glaiuc de la
parole de Dieu iuſques à ce qui nous
eſt de plus intime dans le cœur & le

plus cher, pour le retrancher, s'il de
plaiſt a Dieu & empeſche noſtre ſalur.
Mais il nous faut auſſi appliquer la

qualité de Iuge des penſees & intentions
du cœur, q ie noſtre Apoſtre donne à la
parole de Dieu, au different que nous
auons auec l'Egliſe Romaine touchant
le Iuge des controuerſes. Premiere

ment il faut poſer qu'il y a vn ſeul luge
des conſciences, qui eſt Dieu ; ſelon
que dit S. Iaques chapitre 4. Il y a vn
ſeul'Iuge qui peut ſauuer & deſtruire. Et
de fait nul ne peut eſtre iuge des con
ſciences que celuy à qui elles ſont
connues, & à qui tous leurs mouue

mens ſont deſcouuerts, pour les pou
uoir redarguer & punir; comme noſtrc
Apoſtre adiouſte dans la ſuite de no

ſtrctexte, Ft n'y a aucune creature qui
ſoit cachée deuant luy, & toutes choſes

ſont nues & entierement deſcouuertesyeux
aux
- •

-

-
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yeux de celuy deuant lequel nous auons à
faire : & dans noſtre texte il dir, que la
parole de Dieu eſt iuge despenſees & in
· tentions du cœur. Partant quand nous
diſons, que la parole de Dieu eſt iuge,
c'eſt à dire,que Dieu eſt iuge par ſa pa
role : la parole de Dieu eſtant con
ſideree comme le moyen & organe
par lequel Dieu iuge , ou comme la
ſentence ou arreſt que ce Iuge a pro
noncé. Sec6dement il faut conſiderer

que Dieu iuge les hômes en deux téps,
• - y.

-

aſſ. en ce ſiecle, & au dernieriour, qui Rom.i.
eſt appelé le iourdu iugement.Or au der
nier iugement Dieu iugera les hómes
par trois choſes. Par les lumieres de la
nature & ſans Loy,aſſ ceux qui ont pe
ché ſans Loy:2.Par la Loy,ceux qui ont
peché en la Loy : Et en troiſieme lieu

par l'Euangile, aſſauoir ceux à qui l'Euangile a eſté annoncé,ſelon que Ieſus

Chriſt dit, Iean 12. La parole que i'ay
portee eſt celle qui iugera au dernier iour
celuy qui reiette ma parole. Or comme
Dieu iugera au dernier iour par ces
trois choſes, auſſi par elles il commen

ce dés ce ſiecle à iuger les conſciences.
Comme dés à preſent Dauid Pſeau.19.

·> ,
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appelle la loy de Dieu & ſes teſmoi
gnages,ſes iugemens. Et dés à preſent
les douze Apoſtres au moyen de l'Euangile qu'ils ont annoncé, ſont aſſis

ſurdouxethrones iugeans les douzelignees
d'Iſraël, c'eſt à dire, l'Egliſe. Or Dieu
ayant conſigné ſa parole dans les ſain
ctes Eſcritures; dire que Dieu iuge par
ſa parole, eſt dire, que Dieu iuge par
les ſainctes Eſcritures; ſelon que Ieſus
Chriſt introduiſant Abraham diſant

mauuais riche : Ils ont Moyſe & les
Prophetes, qu'ils les eſcoutent, entendoit
que Dieu iugeoit lors ſon Egliſe par
Moyſe & les Prophetes; Or Moyſe &

-- v4.w tra - au

les Prophetes ne ſubſiſtoyent pas en

ſemblement, quant à leurs perſonnes,
mais quant à leurs eſcrits: dont Moyſe
& les Prophetes ſe prennent pour les

Eſcritures de Moyſe & des Prophe
tes, Iean J. Luc 24. Rom.I.

I'aduouë bien que les Paſteurs de
l'Egliſe iugent; mais c'eſt entant qu'ils
rapportent & annoncent cette Parole

priſe des Eſcritures ; cars'ils ne la pre
noyent de là,& s'ils ne la rapportoyent
pas ; ce ſeroyent leurs inucntiens, &

non la parole de Dicu, qui ſeroyent
{
eſta

,

-
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eſtablies ſur le throne. Or ſi nous meſ#

mes, dit S. Paul, ou vn Ange du cielvous
annonce outre ce qui vous a eſté Euangeli- ***
{é, qu'ilſoit anatheme. Et Ieſus Chriſta
dit, Ea vain m'honorez vous, enſeignans
pour doctrines des commandemens d'hom
%26'J .

Nos Aduerſaires font ici deux in

ſtances : L'vne, qu'il faut vn tribunal

qui ait authorité ſouueraine d'arreſter
& terminer les differens, qui autre
ment ne prendront aucune fin ; com
me il y a les Parlemens entre le Roy

& le peuple, qui ſont des tribunaux
ſouuerains, au iugement deſquels on
acquieſce abſolument. A quoy ie reſ
pon, qu'il y a grande diffcrence entre
la maniere d'acquieſcer aux arreſts
des Iuges ſouuerains requiſe en la ſo
cieté ciuile;& la maniere d'acquiefcer
requiſe pour le ſalut de l'ame. Car
pour la paix & tranquilité de la ſoc1e

té ciuile, il fuffit que celuy qui a eſté
condamné acquieſce d'vn acquieſce

ment externe, qui ne conſiſte finon à
ne plus plaider, encor qu'il eſtimera
que l'arreft qui le condamne ſoit iniu

ſtc. Mais pour le ſalut de l'ame il faut
-

-
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que celuy qui acquieſce, acquieſce de
cœur au iugement , le tenant pour

ſainct & iuſte. Or pour celail faut ne

ceſſairement que ce iugement ſoit de
la parole de Dieu, de laquelle tous les
rnau.1s.iugemens ne ſont que verité, & ſetrouuent
º pareillementiuſtes,laconſcience ne pou
uant acquieſcer à vne moindre autho

rité que diuine. '
L'autre inſtance eſt, que chacun ſe
•)

ra iuge des differens de Religion &

des choſes de la foy. A quoy ie reſ
pon, qu'autre choſe eſt iuger en don
nant ſentence qui aſſuiettiſſe autruy,
& autre choſe iuger en diſcernant ce
que chacun de nous doit ſuiure pour
ſoy - meſme. La premiere n'appar
tient qu'à Dieu & à ſa parole, & on ne

la peut attribuer aux creatures ſans
leur donner l'empire ſur les conſcien

:

ces,qui n'appartient qu'à Dieu. Quant
à la ſeconde, elle appartient & eſt ne
ceſſaire à tous fideles; car toute bre
bis de Ieſus Chriſt dore diſcerner la

voix de ſon berger d'auec la voix de
l'eſtranger, comme Ieſus Chriſt l'en
ſeigne en S. Iean 1o. Et ce diſcerne

ment, par lequel chacun iuge ce qu'il
-

-
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doit ſuiure, ſe prattique meſmes dans
l'Egliſe Romaine, par quiconque ſuit
les traditions de l'Egliſe Romaine;car
il iuge qu'il les doit preferer à tout ce
que nous alleguons des ſainctes Eſcri

tures à l'encontre. Que ſi nos Aduer
ſaires y donnent lieu en ceux qui les
ſuiuent, ils ne le peuuent condamner

en ceux qui veulent preferer les com
mandemens de Dieu aux leurs.

* Mais, mes freres, ce texte nous re-.
dargue grandement quant à nos
mœurs. Car ſi nous prenons la paro

le de Dieu pour iuge de noſtre foy &
Religion;pourquoy reiettons-nous ſes

iugemens en ce qui eſt de noſtre vie
& conuerſation ? Car ne condamne

elle pas noſtre auarice, nos iniuſtices,
nos haines,nos defauts de charité, no

ſtre luxe, & toute paillardiſe, & toute
gourmandiſe & yurognerie ? Et de

quoy nous ſeruira-il de l'auoir ſuiuie
pour la foy & la Religion, ſi nous a
uons pris pour iuges de nos actions
nos conuoitiſes charnelles , & les

exemples du monde ? Toy, qui mets
enton coffre ton or & ton argent,tan

disquetu delaiſſes ton prochainpovre
4
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& languiſſant, ſens-tu pas ce iuge de la

parole de Dieu te redarguer & te con
damner? Oyons donc, mes freres, ce
iuge, & admettons ſes ſentences dans

les penſees & intentions de nos cœurs
pour noſtre amandement & corrc
ction. Et il nous abſoudra & iuſtifie
ra dés à preſent, admettant & acce
ptant la ſincerité de noſtre repentan
ce & ſanctification,& nous en pardon
nant les defauts & manquemens à cau
ſe de Ieſus Chriſt,duquelle ſang puri
fie de tout peché, ceux qui par foy s'eſtudient de cheminer en lumiere &

cn faincteté; Car ce n'eſt pas la Loy

prononcee en Sina qui eſt noſtre iuge:
c'eſt la parole & alliance de grace en
· Ieſus Chriſt. Quiconque a creu en
Ieſus Chriſt & s'eſt conuerti à luy, eſt
rcceu pour appelant des condamna

tions de la Loy à vnthrone de grace
& de miſericorde. Dés à preſent
le Iuge celeſte nous iuſtifiant pzr
· nous donnera ſa paix, & rendra

teſmoignage à nos eſprits que nous
formines enfans de Dieu. Et dans ros
afflictions #ors que noftre chair nous
-

ſuggere1 # Dieu nous a delaiſſés,
il
pro
l

-
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prononcera au contraire que nous
ſommcs ſes chers & bien-aimés en

fans, leſquels il a ſoin d'enſeigner &
corriger, afin qu'ils ne ſoyent con
damnés aucc le monde. Il nous fera

entendre ce ſien arreſt,Ie ne t'abandon

neray point, ie ne te delaiſſerai points
Quand les coſtaux croſleroyent,& les mon
tagnes ſe remueroyent; ma gratuité ne ſe_
departirapoint de toy, & l'alliance de ma
paix ne ſe bougera point: Et ſi le monde,

& Rome nous iuge comme heretiques
& ennemis de Dieu, nous nous rirons

des ſentences friuoles de ces iuges
aueugles : Et ayans l'approbation de
· laparole de Dieu, elle ſera noſtre con
ſolation; iuſqu'à ce qu'au dernier iour
comparoiſſans deuant le tribunal de
Ieſus Chriſt, nous oyons cette parole !
agrea
ble, Venez les benits de mon Pere_ ,
-

poſſede{en heritageleroyaume qui vous eſt
preparé dés lafondation du monde.. .
Ainſi ſoit-il.
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