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SERMON DIXHUITIEME

Sur l'Apocalypfe chapitre г. y. i7.

f vaincrл , je luy donneray vn

Caillou blanc, ¿r fur ce caillou vn nou veau

nom écrit, que nul ne connoit fmon cfluy qui

le reçoit.

Otis lifons dans l'hiftôîfé

Sainte du Vieux Tefta-

ment, que le Prophete Da

vid donna au peuple de

Dieu du pain & du vin a-

vecde la chair , à l'entree triomphale de

l'Arche en fa Cite. Et faivant cette cou

tume les Romains triomphants donnoi-

entà leurs foldats immédiatement avant

leur triomphe de l'argent , des bracelets^

des cdlliers,8¿ des couronnes de plufieurs

fortes; Mais nous pouvons dire avec ve-

rité,que ni David,ni les Romains nédori-

noient que fort peu dechofe à ceux qu'ils

voùloient gratifier dans leurs triomphes ,

au prix de ce que lefus ChEft donner*
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au dernier jour à tous ceux qui auront

genereusement combatu, &: remporté la

victoire dans le combat de la foy. David

nc donna au peuple que des vivres pe

rissables pour nourrir le corps en la vie

presente; Mais lefus Christ promet de

nous donner à manger en vie éternclle

de la Manne cachée. Les Romains ne

Uonnoitnt que de l'argent , des brace

lets, des colliers & des couronnes prises

de la terre, & toutes choses aussi perissa

bles ; Mais lefus Christ promet de don

ner à tous les victorieux vn caillou blanc

pris dás les cieux,& fur ce caillou vh nou

veau nom écrit, qui est le plus bel orne

ment qu'on sauroit desirer pour couron

ner la gloire d'un triomphe éternel.

A celuy qui vaincra, ie luy donneray vn

caillou blanc, &:c.

Nous avons appris «y-devant pour-

quoy lefus Christ promettoitvn caillou

bIaoc,&quel étoit Ge caillou. A present

nous avons à nous exercer en la medit?.-

rion de ce nouveau nom qui est écrit

delíus, &que nul neconnoit linon celuy

qui le reçoit,en recueillát les instructions

& consolations necessaires pour le salut

<io nos ames que l'Esprit de Dieu nous y
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presente. Comme les graces de Dieu ne

vont jamais seules , mais qu'elles s'entre

tiennent toutes par la main, comme fies

sœurs inseparables; Aum' nefufnt-il pas a

nôtre Seigneur Iefus Christ de promettre

icy aux vainqueurs vn caillou bianc, c'est

à-dire la marque de l'absolution qui ren

serme necessairement la délivransc de la

mort & de la condamnation eternelle, il

y ajoûte quelque autre chose davantage.

Ce bon lefusne nous veut pas seulement

être Sauveur en nous délivrant du mal

que nous avons merité, il le veut être en

core en nous donnant le bien que nous

ne pouvons meriter de nous-mêmes. Ec

qui de fa grandeur & excellence excede

toute imagination & toute pensée. II dit

donc que dessus ce Caillou blanc il y au

ra un nouveau nom écrit que nul ne con-

noit sinon eeluy qui le reçoit.

Outre la coutume qui étoiten quelques

lieux de donner és jugements son fuffra

ge avec des coquilles ou des caillous, il y

en a eu d'autres encore où l'on écriv»it

quelqu; chose dessus les balottes : com

me à Rome certaines lettres croient de

stinées à signifier soit la condamnation,

soit l'absolutittfi, soit le delay & la remise
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du jugement à vn autre temps, &: apres

vue information plusfxacte. F.tc'cfth ce-

la que le Snim Elprit fait encore main

tenant quelque alluficn, en diiântqu'ily

aura un i ntweauiiem ecrit. Mais il y a

quelque difficulté à fçavoirde qui doit

être ce nouveau ne m ; iî c'eft le nom de

cela y qui le reçoit, nu bien fi c'eft le nom

de ceîuy qui le donne. Caries paroles de

nôn e Tcxrc ne !c difent pa.c ouvertemer.

Nous pouvons bien dire neanmoins &

vous aííui er, que ce nouveau nom fera,

& le nom de celuy qui le donne, & le

nom de celuy qui le reçoit, tout enfem-

b'c, De celuy qui le donne premiere-

ment. Car c'eft le nom du Fils de

D-'eu, qui eft ce que Jeius Chrift ap

pelle cy-aprés au ch. 3. de ce livre, fon

nouveau noir, quand il dit, Qui vain-

cra,je ie ferny être vne colorcne au Tem

ple de mon Dieu , & il ne forcira plus

dehors; & j'écriray fur luy le nom dela

Cite de mon Dieu, qui eft la nouvelle

Jeruftlem qui defcend d'en-haut de de

vers mon Dieu , &c mon nouveau nom.

Et ce nouveau nom de notre Seigneur

JefusChrift, qu'eft-ce ? Si cc-n'eft le

pom d'JEnfans de Dieu que nous obte-

': *. nons
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nons dés cette vie. Parce que Iefus

Chrift nous adoptant pour fes fréres, il

nous rend enfans de Dieu, premiere

ment par la regeneration , car nous ne

fommes .point nés de la chair & du fang*

mais nous fommes nez de Dieu, com

me dit Saint lean. Secondement par

la juftification Sc l'adoption. Car à ceux

qui l'ont receu il leur a donné ce droit

d'être faits enfans de Dieu,dit Saint lean

au chap. i. de fon Evangile; Se à ce iu-

jet le menue Apôtre difoit au chap. 3. de

fa i.Cato. Voyés quelle charité le Pére

nous a donnée,que nous foyons nommés

enfmsde Dieu, c'eft adire faits enfans

de Dieu, parce qu'en Dieu nommer &

produire font vne même chofe : car il

appelle les chofes qui ne font point com

me fi elles étoient, Rom. 4. dautanc

qu'il leur donne l'être en les appellant,

& leur donne vn nom avec la chofe mê

me qu'il fignifie.

Ce font les hommes qui donnent or

dinairement les noms à leurs enfans, S¿

les choififlent diverfement fclon la

difference de leurs fentiments &¿ de

leurs arrections. D'où vîp'nt que fouvent

les nems s'accordent fort mal avec les

r» ••-' Pp 4 ejuali
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qualités & la fortune des personnes qui

les portent. Gomme quand David nom

ma Absaiom , c'est à dire Pére de paix,

celuyde ses fils qui fut vntizon ardent de

sedition, & du soulevement de son E-

tat contra luy ; &: tel prend le nom de

Bonisace , c'est à dire bien-faisant , qui

toute fa vie ne fait que mal ; ou le nom

de Gregoire, c'est à dire vigilant, qui

est vn ventre paresseus ;& celuy de Cle

ment, qui est vn cruel & vn barbare. Au

contraire la íâgefle de Dieu étant infinie,

ne donne jamais le nom qu'en don

nant h chose même que le nom signifie,

&: il n'a jamais donné de noms aux hom

mes , qui ne leur convinssent parfaite

ment bien : comme vous le pouvés voir

dans ie nom d'Abraham, qu'il donna

au Patriarche, & auquel ne manqua pas

de répondre la postérité innombrable

dont ce mot luy promettoit qu'il se-

roit Pérc, ie faisant devenir pére de plu

sieurs nations comme dit l'Ecriture.

Ainsi' en cst-il de ce nom de Pierre fous

le Notiyea'u Testament, car ce ne fut pas

en vain que Iefus Christ donna ce nom

à Simon l'un de ses Apôtres, qui fut,

çpirune vous fçavés , tres considerable

entre
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i entre les pierres principales & fonda-

% ' mentales de l'édifícation de l'Eglisse, qui

c précha le premier l'EvangíIe & planta

le premier la foy de Ieíus Christ entre

les Juiss , & depuis méme entre les

Gentils ; & ainsi il en fit vne pierre ser

me & solide , l'affermissant contre les

tentations afin que fa foy ne défaillit

point.

Enfin il nous donnera son nom en la

grande & solennelle justification au der

nier jour,parce qu'alors nous serons plei

nement declarés ce que nous sommes par

la redemption du corps , qui estappellée

adoption, Rom. 8. Et alors nous serons

fils de Dieu, étans fiís de la Resfurrection,

comme il est dit Luc 21. De façon que

plus on confisiere ce qui est contenu en

ces belles paroles, & plus on y void d'il

lustres allusions aux choses anciennes ,

qui ont éte' comme autant de beaux Ta

bleaux pour nous representer la merveil

le, & nous faire comprendre l'excellence

de ce nouveau r-hom. Vous savez tcus

que quand Dieu donna cette memora

ble commission à Moyse de délivrer son

peuple de la servitude d'Egypte, il luy

dit, je fui* donné à connoitre à leurs

PCK S
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Pércspar mon nom deTout-puissant,mais

je ne me fuis point revelé à eux par mon

nom de l'Eternel : Maintenant je rne

veux reveler à eux par ce nom-là. Ce

n'est pas à dire que ce nom de l'Eternel

ne fnt point connu auparavant ; Mais

c'est que la chose signifiée par ce nom

n'étoit pas alors manissestée : assavoir que

comme Dieu est constamment immua

ble en fa nature, aussi est-il serme & im

muable és promesses qu'il a faites à ses fi

déles. II s'étoit bien manissesté aux Pa

triarches par son nom de Tout-puissant,

en leur fournissant toutes choses neces

saires à fumTance,& en les désendant con

tre toutes fortes de mauvais accîdens,à

raison dequoy \\ dit à Abraham qu'il est

son pavois & son loyer tres abondant;

mais il n'avoit point encore executé les

promesses de la Terre de Canaan qu'il

devoit donner à leur postérité en héri

tage. Quand donc Dieu a voulu mettre

cette promesse à execution, alors il a ma

nisesté l'effet de ce nom & son invaria

ble constance. Iefus Christ donc regar

de à cela quand il dit,mon nouveau nom.

Car il nous veut donner à entendre,

qu'encore que nous l'appellions Iefus, c'est

à dire
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à. dire Sauveur, & Christ, c'est à dire

Oinct ; dautant qu'il nous a rachetés de

nos pechez, & qu'ils été consacré pour

être nôtre Roy , nôtre Prophete, & nô

tre Sacrificateur; & encore que nous le

nommions ['Eternel nôtre justice, à eau-

fe de !a proposition qu'il a faite de nos pe

chez ; Si est-ce que ce que neus sentons

maintenant de cette justification dont il

nous est autheur, & ce que nous voyons

de cette redemption que l'Evangile nous

promer, «st fort imparsair. Ce grand sa

int ne nous doit être pleinement revelé

qu'en i'apparition de Christ même. Ce

que Sdint Paul dit en ces termes,Ce que

nous sommes maintenant sauvés c'est par

esperance, & que l'esperance qu'on void

n'est point esperance, nal n'esperant ce

qu'il void &c dont il jouît. Et que Saint

Ieàn exprime tres bien, disant i. Gat. 3.

Bitn-aymés nous sommes maintenant en-

fans de Dieu , mais ce que nous serons

n'est point encore apparu , or nous sa

vons qu'aprés qu'il fera apparu, nous íe-

rons semblables à Iuy , car nous le ver

rons ainsi comme il est. Alors seulement

que le Seigneur apparoitra,nous verrons

ce salut de nos yeux &c contemplerons la
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gloire de son Royaume,& par cette con

templation nous serons transformes en

la même image de gloire en gloire com

me parle Saint Paul.

Toutefois à considerer nôtre texte

plus attentivement, il semble que le Sei

gneur ait voulu donner à entendre par ce

nouveau nom , que ce sera proprement

le nouveau nom de celuyà qwi il le don-

ne,parceque s'il eût voulu parler de ion

nouveau nom , il eût dit mon nouveau

nom , 8c non Amplement vn nouveau

nom écrit. Ce qui contient encore vqe

tres elegante allusion , qui se raporte au

même but que la precedente'. Car vous

savés que les noms font les marques des

choses, de façon que les noms font fou-

vent pris pour les choses mêmes. Que

veut donc dire icy ce nouveau nom, si

non vne condition teute nouvelle, &; au

regard de la vie de la grace, & auregard

de la vie de la gloire. Nous lisons au ch.

i. du livre de la Gcnese,que Dieu fit ve-

nk vers Adam toute chose ayant vie, a-

fin qu'il vid comment il les nommeroit ,

òí il n'y a point de doute qu'il ne leur ait

imposé des noms convenables à leur na

ture, son entendement étant alors plein
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de lumiére, sa connoissance exacte, son

jugement entier & parfait; & de fait puis

que les noms font des marques pour dis

tinguer & les choses & les personnes ,

comme nous avons dit, il est raisonnable

qu'ils se rapportent à leur nature, qui est

le principe de t«ute vraye distinction, &

qu'ils expriment le plus qu'il srra possi

ble la nature de leur être & de leur qua

lité pour bien convenir aux choses nom

mées. Que si Dieu a voulu que les bê

tes brutes fussent nommées non àl'avan-

ture, mais avec connoissance de eause &

*îelon leur nature, à plus forte raison il é-

toit expedient, que ses enfans pour assem

bler fur leurs fronts vn nom convenable

à leur vocation, nature , qualités & pro

prietés, receussent vn nouveau nom, qui

les distinguât du reste des créatures en la

vie presente. Pour ce fujet il a voulu que

l'Egìise du Nouveau Testament portât le

titre de Chrétienne, & ce peu de temps

aprés fa naissance Act. zi. afin que par ce

nom die fut distinguée des fausses Eglises.

Et comme jadis les enfans des Juiss en

leur circoncision, & aujourd'huy les nô

tres en leur baptême reçoivent des noms

nouveaux , étans enrollés en i'Eglisse de

Dieu?
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Dieu, afin que par ces noms ils ayent vn

memorial de lalliance de Dieu; Ainsi

Iefus Christ a voulu donner à ses fidéles

le nom de Chrériens , pour ies avertir

qu'ils ont l'honaeur detre ses serviteurs

& ses domestiques, & qu'ils ont mainte

nant part à fa grace, & qu'ils i'auront vn

jour à fa gloire. Et c'est ce nouveau

nom qu'il promet icy de donner à ecluy

qui vaincra.

Et comme ce nouveau nom marque

vne condition toute nouvelle en la vie

presente; aussi nous marque-t-il , au

lieu de l'état mortel auquel nous vivons

maintenant, vne immortalite' glorieuse en

la vie à venir. En effet le nom qui fut

imposé au premier homme en fa création,

c'est assavoir Adam , montre son origi

ne &c fa condition terrestre ; d'où est ve

nue par le peché cette fujettion à la cor

ruption que nous experimentons tous en

nos mébres,à quoy St.Paul regarde quand

il dit que le premier home a été de terre.

De façon qu'encore que s'il fût demeu

ré en son integrité, Dieu eut retenu

cette inclination que naturellement il

avoit à la corruption , & luy eût perpé

tuellement inspiré vne nouvelle vigueur
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de víe,néanmoins les naturelles origines

de son corps étoient, corruptibles : &

quand Dieu a retiré le soin de fa pro

vidence en cet égard, tout le gente

humain est devenu fujet à la mort. Nô

tre nouveau nom donc au dernier jour,

rie peut être autre chose sinon cette

condition celeste & incorruptible dont

Iefus Christ nous doit rendre partici

pants ; selon que dit Saint Paul , que

comme nous avons porté l'image du

premier homme quiétoit de terre, aus

si devons- nous porter l'image du second

Adam qui est du Ciel; ce corruptib'e

icy devant être revétu de l'incorrup-

tion , ce mortel icy devant être englou

ti par la vie. Et c'est pour cela qu'il est

appelle nouveau. Premiérement par op

position à celuy d'Adam signifiant terre

rouge , d'où nous étions appelés fils des

hommes, & maintenant nous portons le

nom de l'Adam celeste qui n'est point

de la terre, mais du Ciel, & d'où nous

sommes appelés encans de Dieu. Secon

dement aussi il dst nouveau p3r opposi

tion a la loy qui nous donnoit le nom

de serviteurs de Dieu , mais l'Evangile

nous donne celuy d'enfans de Dieu, &

nous
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nous ne sommes plus maintenant ser

viteurs , mais nous fomnaes ensans par

la foy en Iefus Christ, dit Saint Paul

Gai. 4. íe ne vous appelle plus mes ser

viteurs, mais mesamis,dit Iefus Christ

dans son Evangile, parce qu'il nous a

donné vn nouveau nom. Ce nom est

encore appelle nouveau par opposition

au peché qui nous rendoit ses esclaves

& fils de la gehenne , & qui avoit causé

la vieillesse du monde , mais mainte

nant par la regeneration nous sommes

affranchis pour n'être plus serfs à pe

ché, à raison dequoy Saint Paul disoit

2. Cor. 5. Si queleun est en Christ qu'il

soit nouvelle créature. II est aussi ap

pelle nouveau, parce qu'il est excellent,

comme il est dit dans l'Ecriture vn

nouveau Cantique , pour signifier vn

Cantique excellent. II cft enfin appel-

lé nouveau, parce qu'il est éternel, &

que les choses éternelles , qui font tou

jours nouvelles , font appelées de

ce nom; comme la vie nouvelle, non

seulement par opposicion an vieil hom

me, mais aussi eu égard à férernité de

sa durée. Ainsi le Nouveau Testament

est appelé nouveau , nor seulement par

oppo-
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opposition à l'Ancien, mais aussi cu é-

gard à son éternité. C'est pourquoy

il est appelle l'allia'nce éternelle , au

chapitre dernier de l'Epitre aux He

breux.

Mais le temps rue nous permettant

pas d'examiner à present, pourquoy Je

fus Christ dit que nul ne connoit cc nou

veau nom sinon celuy qui le reçoit,

nous reserverons cette derniére partie

de nôtre Texte pour vne action fuivante

moyenant la ftveur de Dieu.

Q^q SERMON




