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· Sur ces mots de l'Epitre aus Ebreus

chap. 2. verſ 13. & 14.

Depuis que les enfans participent à la

chair & au ſang, luy auſſijemblablement a

participé aus mêmes choſes, Afin que par la

mort il détruiſit celuy qui avoit l'empire de

la mort, c'eſt aſſavoir le Diable_ .

Et qu'il delivrât tous ceus quipour crain

te de la mort étoient toute leur vie aſſujetis

à la ſervitude .
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digne de l'admiration continuelle des
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568 - Le Triomphe de la Mort

hommes & des Anges que la naiſſance

& la mort de nôtre Seigneur & Sau

veur I. Chriſt. Mais j'oſe dire que l'vne

ſurpaſſe l'autre de beaucoupen admi

ration & en gloire. , Car ſi c'eſt vne

choſe admirable & ſurprenante de

voir naître vn Dieu, il eſt encore plus

admirable & plus étrange de le voir

mourir. Si c'eſt vne choſe qui nous

étonnc de voir le Roy de gloire cou

ché dans vne crêche, il eft bien plus

étonnant de le voi^ataché à vne croix.

Si vous eſtes ſurpris de voir ſon divin

corps envelopé de bandeletes, vous le

ſerez ſans comparaiſon, d'avantage de

le voir dechiré d'épines & percé de

clous. Enfin,ſi c'eſt vne choſe merveil

leuſe de le voir naître pour mourir,

c'eſt la merveille dcs mervcilles de le

voir mourir pour engloutir la mort en

victoire & pour triompher des Enfers.

Les Anges chanterent à ſa naiſſance,

& prirent plaiſir à en publicr la joyeuſe .

nouvelle : mais ils ſe teurent à ſa mort

· & contemplerent ce divin propicia

toire avec vn étonnement profond.

· Mes Freres,quand nous ſerions tout

langue, & que nous ſerions l'eloquen

- -' , - - - - CC
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ce même, nous ne ſaurions repreſen

·ter ſufiſament les merveilles de ces

deus grands myſteres; Et quand nous

ſerions tout eſprit & que nous ſerions

revêtus de la lumiere des Anges nous

ne nous laſſerions jamais d'encontem

pler les divines profondeurs. Le texte

' ſacré dont je vous ay fait la lecture

vous les repreſente l'vn & l'autre avec

les raiſons d'vne diſpenſation ſi mer

veilleuſe. Depuis donc que les enfans par

ticipent à la chair& au ſang, luy auſſi ſem

blablement a participé aus mémes choſes,

Afin que par la mort il détruiſit celuy qui

avoit l'empire de la mort, c'eſt aſſavoir le >

Diable, & qu'il delivrat tous ceus qui pour

la crainte de la mort étoient toute leurvie »

aſſujetis à la ſervitude » •

· Pour bien entendre ces divines pa

roles il y a deus points principaus à

conſiderer. Premierement , ce que le

Fils de Dieu a fait : ceſt que comme les

enfans il a participé à lachair& au ſang.

Secondemcnt,pourquoy ill'a fait:c'eſt,

afin que par la mort il détruiſit celuy qui

avoit l'empire de la mort, & qu'il delivrât

tous ceus qui pour la crainte de la mort

étoient toute leurvie aſſujetis à laſervitude,

· · , - - Cette
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57o , Le Triomphe de la Mort

Ebr.2.

Rom. 6

Ebr- 9.

Cette matiere eſt riche & abondante,

& il faudroit vn grâd tems, & vn eſprit

plus éclairé que le nôtre , pour vous

l'expliquer dignement : Mais ayant

égard à la ſaiſon, nous tâcherons, avec

l'aſſiſtance du Ciel, de vous repreſen

ter ſommairemét les principaus points

de ces adorables myſteres,en remetant

le reſte à vos ſaintes meditations.

Il y avoit cinq conditions neceſſai

rement requiſes en celuy qui devoit

eſtre nôtre Sauveur.Premierement, il

faloit qu'il fût mortel afin de pouvoir

goûter la mort pour tous:Car les gages

du peché c'eſt la mort ; Et c'eſt pour

quoy ſous la Loy ceremonielle tous les

animaus que l'on ofroit à Dieu en ſa

crifice étoicnt mis à mort, &leur ſang

étoit répandu. Afin donc que laverité

répondit à la figure, il étoit neceſſaire

que nôtre Redempteur ſoufrit la mort,

& qu'il rêpandit ſon ſang.

· Secondement,il faloit qu'il fût veri

tablement homme, afin que le peché

pût eſtre expié en la même nature qu'il

avoit été commis. Car le ſang des tau

reaus & des boucs, & la cendre de la

geniſſe dont on fait aſperſion, ne po -
• vo1t
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voit pas ſanctifier les conſciences, ni

ſatisfaire à la juſtice de Dieu. C'eſt

pourquoy nôtre Seigneur entrant au

Monde, dit à Dieu ſon Pere , Tu m'as

point voulu de ſacrifice ni d'ofrande : Tu

n'as point pris plaiſir aus holocauſtes, ni en

l'oblation pour le peché. Maus tu m'as apro»

priévu corps. Comme lors que Dieu ra

cheta ſon peuple d'Iſraël de la ſervitu

de d'Egypte & qu'il le delivra de la ty

ranie de Pharaon, les premiers-nez de

ce peuple étoient de même nature que

les autres enfans pour leſquels ils

ctoiét conſacrez & devoiiez à la mort:

Ainſi il faloit que celuy qui nous ra

chete de la puiſſance des Enfers, & qui

nous deliure de la tyranie du Diable,

fût de même nature que nous.C'eſt ce

que l'Apôtre nous aprend lors qu'il dit,

, que comme les enfans ilaparticipé àla chair

& au ſangCar ces mots de chair & de »

ſang, deſignent nôtre nature humaine

avec ſa foibleſſe & ſes infirmitez in

1nOCenteS.

En troiſiéme lieu, il faloit qu'il fût

exemt de tout peché & de toute ſoüil

lure. Car vn homme pecheur ne pou

Ebr, 1c.

voit pas expier le peché , & ſon ſang

nc



572 ' Le Triomphe de la Mort ·, -

ne pouvoit pas éteindre la colere de

Dieu. C'eſt vne des plus grandes folies

& des plus horribles brutalitez des an- .

ciens Payens d'avoir creu apaiſer laDi

vinité en luy ofrant des hommes cri

minels. Il n'y a que les Demons qui

puiſſent prendre plaiſir à de telles victi

mes. C'eſt pourquoy nôtre Seigneur a.

bien participé à la chair & au ſang:

mais il n'a point eu de part au peché

qui a ſoiiillé cette chair & qui a cor

rompu ce ſang Il a été fait ſemblable

à ſes freres en toutes choſes excepté le

pcché.Car il étoit neceſſaire que nous

euſſiósvn tel Sacrificateur qui fût ſaint,

*7 innocent & ſeparé des pecheurs;&quenous

euſſions vne telle victime où il my eût

aucun defaut. C'eſt ce qui avoit étéfi

guré cn la loy des ceremonies : Car

· Dieu avoit defendu expreſſement de

luy ofrir des animaus ou il y eût quel

que tache.C'eſt à quoy regarde l'Apô

tre S. Pierre lors qu'il dit,que nous avons

été rachetez de nôtre vaine converſation qui

nous avoit été enſeignée par nos Peres, mon

point par des choſes corruptibles comme par

de l'argent ou par de l'or : mais par le fang

precieus de Chriſt, comme de l'agneau ſans

-- ſoiiilure

Ebr. 2.

&r4
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:

· ſoiiilure & ſans tache, Et l'Apôtre S.Paul Eir,.

lors qu'il dit , que ce grand Sacrifica- -

· teur s'eſt ofert à Dieu ſoy-même, ſans zulle

tache, par l'Eſlrit eternel.

· En quatriéme lieu,il faloit qu'il s'o-

frit volontairemét à la mort. Car Dieu

ne vouloit point de ſacrifice ni d'ofran- -

de qui ne fût volontaire. Or nôtre Sei

gneur a été ofert parce qu'il l'a voulu. Et#ſºie

de fait, entrant au Monde, il dit à ſon*

Pere celeſte, Me voicy.je vienspour faire,#

à Dieu, ta volonté Que ſi étant en l'agc-#

nie il fait cette priere, Pere ſi tu voulois

tranſporter cette coupe arriere de moy, il

ajoûte immediatement aprés, Toutefous

que ma volonté ne ſoit pas faite mais latien- -

me. Il n'y a rien à dire aprés ces paroles - - A

du diziéme de S. Iean, Ie laiſſe ma vie 2 -

afin que je la prene a#rechef Nul ne me »

l'ôte:mais je la laiſſe de par moy-même. J'sy

puiſſance de la laiſſer » & j'ay puiſſance de la

reprendre. I'ay receu ce mandement de mon

Pere. -

Enfin , il faloit que la mort du Sau-,

veur du Monde fût d'vn pris & d'vn

merite infiny , Et pour cet efet il étoit

neceſſaire qu'il fût vray Dieu auſſi bien

que vray homme. Or c'eſt auſſi ce qui

ſe
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ſe rencontre en nôtre Seigneur Ieſus

Rºm:9 Chriſt.Car il cſt Dieu ſur toutes choſes
1. Tim. - - 2 -

,.^"benit eternellement.C'eſtvn Dieu ma

nifeſté en chair. De ſorte que comme

en la Divinité il y a trois perſonnes en

vnité de nature : auſſien ce divin Me

diateur il y a deus natures en vnité de

perſonne. Car le Fils eternel de Dieu

n'a point pris à ſoy vne perſonne hu

maine: mais il a vni la nature humaine

· avec la nature divine en vnité de per

ſonne. C'eſt ce que nôtre Apôtre nous

veut aprendre lors qu'il dit icy, qu'il à

rbil , participé à la chair& au ſang; & ailleurs,

qu'il apris la forme de ſerviteur Ce qui

s'acorde parfaitemét bien avec ce que

nous liſons au premier chapitre de l'E-

vangile ſelon S. Iean, Que la Parole : aſ

ſavoir la Parole eſsºtielle du Pere,a été

faite chair.C'eſt à dire,que leFils vnique

de Dieu a revêtu nôtre chair & qu'iI

s'eſt fait fils de l'homme. Car il n'a ni

perdu ni changé ce qu'il avoit de toute

eternité : mais il a pris ce qu'il n'avoit

pas & qu'il gardera eternellement. Or

bien que ces deus natures ayent été

conjointes inſeparablement, elles n'ôt

point été cófonduës ; & elles ont gardé

- & gar

'- - -
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-
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& garderont à jamais leurs proprietez

eſſencielles. De ſorte que la nature di

vine n'eſt devenuë ni circonſcrite,ni

paſſible, ni mortelle ; & la nature hu

maine n'a été faite ni infinie, ni impaſ

fible, ni immortelle. Quelque gloire

qui ſoit arrivée au corps de I. Chriſt

par la reſurrection , il n'a point perdu

les proprietez d'vn vray corps, & il

n'eſt devenu ni inviſible ni inpalpable.

Cependant à cauſe de l'étroite & in

§ vnion qui eſt entre ces deus

natures, ce qui convient à l'vne ou à

' l'autre,eſt atribué à la perſonne. C'eſt

ainſi quevous devez entendre que Dieu#

4" racheté l'Egliſepar ſon ſang, & que les "

Iuifs ont crucifié le Seigneurdegloire. .

· Les autres enfans,avant que d'eſtre

conceus au ventre de leurs meres, n'ót

point d'eſtre ni de ſubſiſtence. Mais

nôtre Seigneur avant que d'eſtre con

ceu au ventre dc la Sº Vierge avoit

été engendré de Dieu le Pere de toute

éternité:ſelon le dire du Prophete, Que Michie

ſes iſſues ſont des jadis dés les temps eter-#an .

· F

mels. Au commencement étoit la Pa

role & la Parole étoit avec Dieu, &

cette Parole-là étoit Dieu, Les autres

- enfans
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576 : Le Triomphe de la Mort , ,

enfans ne contribuent rien du tout à

_ leur conception : Ils ne créentpas leurs

ames & ne forment pas leurs corps.

Mais nôtre Seigneur a contribué avec

le Pere & le S. Eſprit à la creation&

| formation de la nature humaine qu'il a |

| priſe. C'eſt-pourquoy nous comparons |

cet admirable ouvrage àvne robe que

feroient trois filles pour en revêtir

l'vne des trois. Ce grand Dieu & Sau

veur qui diſoit aus Iuifs, Détruiſez ce_

temple pourroit dire veritablement,Dé
2 . • ^ * -2 / i. ^ r

truiſez ce temple que j'ay édifié de mes pro

pres mains, & je le relevéray en trois jours.

AGoloſſ. Car en efet c'eſt luy qui a baſty ce tem

* " ple ſaint où ſa Divinité habite corpo

· rellement : c'eſt à dire eſſenciellement

,* & perſonnellement. .. Enfin,les enfans

participent bien à la chair & au ſang

de leurs meres:mais il eſt inimaginabl

qu'ils puiſſent eſtre les peres de celles

qui les engendrent. Mais nôtre Sei

gneur, dont le precieus corps a été for

· mé de la chair & du ſang de la Bien

heureuſe Vierge, eſt le Createur & le

Dieude celle qui l'a cngendré; & c'eſt

de luy que procede la ſubſtance qu'il a

priſe en ſon ventrc. Cet enfant que ,

- VOUS ,

A

Iean

|t

• • • •
4
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vous voyez naitre cn l'acompliſſemént Gal. ..

- des temps eſt le Pere d'etermiré : Et cet#

homme infirme & mortel qui verſe# #

des larmes & qui ſuë des grumeaus de

ſang, n'eſtime point rapine d'eſtre égal .

à Dieu, & c'eſt vn Dieu immortel. le

ne fay que toucher ces choſes legere

ment parce que mon deſſein principal

cft de vous entretenir aujourduy des

glorieuſes victoires & du magnifique

triomphe de cette mort bien-heureu

ſe pour laquelle nôtre miſericordieus,

Seigneur a voulu revêtir nôtre nature

infirme. C'eſt à quoy nous conduit le

S. Apôtre lors qu'il dit, qu'il a partici

pé à la chair & au ſang , afin que parſa , . a

mort il détruiſit celuy qui avoit l'empire »,

de la mort, & c. - - ' • - !

C'cſt la ſecóde partie de nôtre texte,

où avec le ſecours du Pere des lumie

res , nous aurens à conſiderer ces qua

tre points I. Comment le Diable a

l'empire de la mort. 2. En queHe faſ

ſon Ieſus Chriſt la détruit. 3. Par quel

moyen s'eſt faite cette deſtruction.

4. Et comment ce triomphant libcra

Ateur nous a delivrcz des fraycurs dc la

mort & de ſa cruelle ſervitude. . .

". Q O Lors -

.3 t ... !



-

578 2e friomphe de la Mort

Lors que l'Apôtre dit que le Diable

a l'empire de la mort, il ya toute appa

rence qu'il fait alluſion à Pharaon Roy

d'Egypte, qui ayant les Iſraëlites en ſa

puiſſance exerçoit ſur eus vne tyranic

barbare, en cómandant dégorger leurs

enfans & de les jeter en la riviere.Il eſt

fans doute que cet Eſprit malin, par ſes

artifices trompeurs & par ſes calom

nies infernales, a precipité nos pre

miers parens dans la deſobeïſſance &

dans la mort ; Et c'eſt à cauſe de cela

que nôtre Seigneur dit, qu'il eſt menteur

** & meurtrier dés le commencement. Il eſt

certain auſſi qu'il peut fort bien eſtre

- Ron , apelé, Le meurtrier de tout le genre hu

) main,parce que c'eſtluy qui a introduit

- le peché au Monde,& par le peché la

mort ; Et que par ce moyen la mort cſt

parvenue ſur tous les hommes d'autât

qu'ils ont tous peché. C'eſt donc le

Diable qui fait mourir tous les hom

mes , puis que c'eſt luy qui leur a don

né le poiſon mortel. Mais ſe peut-il

dire qu'il a l'empire de la mort?

A parler propremét,il n'y a que Dicu

ſeul qui ayt l'empire de la mort. Car,

#.*" cóme,Anne mere duProphetc sa
, "_º C
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L' "

(

à

le chante en ſon divin cantique, L'E-

ternel eſt celuy qui fait mourir& qui fait

vivre,quifait décendre au ſepulchre & qui

en fait remonter. Le Roy-Prophete ditºſº

tout de même, Que les iſſues de la mort

apartiennent à l'Eternel, le Seigneur. Et

parce que Ieſus Chriſt eſt vray Dieu ,

eternel avec le Pere , il tient auſſi les

Clefs de la mort & du ſepulcre. Com-Apºc.1

me d'vne main il diſtribue les ſceptres

& les couronnes, & quil atire au Ciel

les Eleus & Fideles : de l'autre,illance

ſes foudres & precipite dans les Enfers

les reprouvez& incredules. Le Diable

tremble ſous ſa main toute-puiſſante;

& il eſt luy-même eſclave de la gêne.

D'ou vient donc qu'il eſt dit en nôtre

texte, que le Diable a l'empire de la mort?

C'eſt premîerement, que dés cette

vie, le Diable exerce ſon empire ſur

les perſonnes deſtinées à la mort eter

nelle,& qui luy rendent vne obeïſſance

volótaire. Car il leur fait ce que Nahas 1.sam. ,

Roy des Hammonites vouloit faire à"º

ceus de Iabes dc Galaad. Il leur creve

l'œil droit:c'eſt à dire qu'il éteint leur

plus belle & plus vive lumiere,& qu'il

les rend pour jamais eſclaves de ſa ty
', Q Q 2, ranic

º

·

,
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ranie. Ayant aveuglé leurs entende

\ · mens, il domine abſolument en leurs

l - | ames& ſur toutes leurs afections. Au

· ' tant qu'il y a de méchantes paſſions &

· de maudites convoitiſes,ce ſont autant

de licns & de chaines auſquels le Dia

ble atache ſes eſclaves & par leſquelles

il les traine en Enfer. Et parce que ces

| | | | ... ... malheureus-là ſont en grand nombre,

| | c'eſt à cauſe de cela que le Diable eſt

- - ， 2 cor. apelé le Dieu de ce ſiecle , le Prince de ce ,

| #-» Monde,le Prince de la puiſſance de l'air,le ,

y ! - § 14 Gouverneur des tenebres de ce ſiecle,l'eſprit

, - , - ## . qui travaille avec effcace aus enfans de re

- | | #. .. bellion. -

- - - Secondement,comme le Geolier a

| vne eſpece d'empire dans la priſon &

· | ſur les priſonniers qu'il renferme dans

- - les cachots, & qu'il luy cſt permis de

,! 1 traiteravec rigueur:De même, le Dia

， \ ble a l'empire de la mort, parce qu'cn

# - quelque faſſon, il domine dans lcs En

# ( · · · fers. C'eſt luy qui en ouvre les portes '

| | d'airain ; & qui renferme les dannez

· : dans les cachots les plus noirs de l'a- .

byſme. - -

Enfin, il eſt dit que le Diable a l'em

pire de la mort, parce que c'eſt le bour

•

-
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rcau des Enfers; & que c'eſt luy qui

tourmente les danncz. Cette compa

raiſon eſt fort juſte.Car le bourreau ne

condanne perſonne à la mort, & il ne

- diſpoſe pas de la nature des ſuplicest

mais lors que l'avreſt eſt rendu contre

les criminels, c'eſt luy qui les lie, qui

· les gêne, qui les étrangle , qui les te

naille , qui leur briſe les os & qui les

brûle ; Et ſi c'eſt vn homme cruel &

ſanguinaire,il prend plaiſir à tourmen

ter les miſerables patiens qui tombent

-entre ſes mains. De même,il n'eſt pas

au pouvoir du Diable d'ajuger qui que

ce ſoit à la mort eternelle, d'entrainer

les méchans en Enfer,de ſon autorité

privée, ni de leur faire ſoufrir les pénes

des dannez. Mais lors que Dieu, par

vn juſte jugement,a condanné quelcun

à la mort ſeconde & aus ſuplices eter

ncls,c'eſt luy qui l'enchaine de chaines

d'obſcurité,qui le traine en Enfer, qui

l'étend ſur cctte gêne efroyable, où il y

a pleur & grincement de dens, & qui

les plonge dans l'étang ardent d tou

phre & de feu , Enfin, c'eſt l'objet ſur

lequel il cxcrce ſa furcur & ſa rage. Il

prend ſon plaiſir & ſes delices à les
o o 3 tOlllIllCIl- .

.
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· N tourmenter ſans relaſche ; & à voir que

- leur tourment , auſſi bien que le ſien

dure jour & nuit , & aus ſiecles des

- - ſiecles. . -

, • * Mais en quelle faſſon , eſt-ce que

| - nêtre Seigneur a detruit celuy qui

- - avoit l'empire de la mort : Ce n'eſt

| | | point en le faiſant meurir ou en détrui
• ' ſant ſon eſſence.Car le Diable eſt d'vne

, nature ſpirituelle & immortelle. Il a

| veu le commencement de ſon eſtre,

4

- | mais il n'en verra jamais la fin,non plus

que les bons Anges qui ont gardé leur

origine. Ie ne doute peint que celuy

- qui l'a tiré du neant par ſa toute-puiſ

# . ſance ne l'y puiſſe auſſi reduire : Car

", Dieu peut tout ce qui n'implique point

/ de contradiction. Mais il eſt de ce tyrá

- - des Enfers comme de celuy d'Egypte à

/ - qui Dieuadreſſe ces paroles, Ie t'ay ſuſ

· · # # cité à cettepropre finpourdemontrer en toy

ma puiſſance,& afin que mon Nom ſoit pu

blié en toute la terre.Dieu le fera ſubſiſter

eternellement afin qu'il ſoit eternelle

ment l'objet de ſa ſainte colerc & de

- | ſajuſte vengeance. .

# - ' , Comment eſt-ce donc que cegrand

- Dieu & Sauveur l'a détruit ? C'cſt qu'il

· · · · - a détruit
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#

#

#

a détruit ſon empire & ſa tyranie. Il a
/ -

briſé ſon ſceptre & renversé ſon trône;

& l'a precipité de ce haut comble de

gloire où il s'étoit élevé.C'eſt ainſi que

vous devez entendre cet oracle ancié,

Que la ſemence de la femme briſeroit la teſte

du ſerpent.Car c'eſt à dire que I. Chriſt,

qui eſt né de la Sº Vierge ſeló la chair,

détruiroit la puiſſance du Diable, &

nous garentiroit de ſon venin mortel.

La glorieuſe victoire qu'il a obtenuë

ſur cet ennemy de nôtre ſalut nous eſt

dépeinte magnifiquement au douzié

me de l'Apocalypſe : où il eſt repre

ſenté ſous le nom de Micaël quicom

bat au Ciel avec ſes Anges contre le

Dragon & ſes Anges qui ne ſe trou

vérent pas les plus forts. Car le grand

Dragon, le Serpent ancien , apelé le

Gen.3.

Diable & Satan , qui ſeduit tout le

Monde,fut jeté en terre, & ſes Anges

furent jetez avec luy. Alors fut ouïe

vne grande voix au Ciel,diſant, Main

tenanteſt venu leſalut & la force & le re

gne de nôtre Dieu & la puiſſance de ſon

chriſt.Car l'accuſateur de nos freres eſt jeté

en bts luy qui les acuſoit jour & nuit devât

Dien.C'eſt ce que nôtre Seigneurregar

Il Il 4 doit
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loit de ſes yeus eternels qui penetrent

les Cieus & qui perccnt les abyſmes,

' lors qu'il dit à ſes Diſciples, Ie contem

plois Satan tombant du Ciel cóme vn éclair.

, Que ſi vous deſirez de ſavoir plus

particulierement en quoy conſiſte la

deſtruction du Diable,meditez ce que

dit S. Iean au 3. de ſa premiere Epitre,

Le Fils de Dieu eſt aparu affa qu'il defit les

aºuvres du Diable.Ila diſſipé les tenebres

d'erreur, & d'ignorance que ce Prince

des tenebres avoit épanduës ſur la face

de la terre ; & a mis en lumiere la vie

& l'immortalité par l'Evangile. Il a

détruit pluſieurs vices execrables qui

regnoient ſur la terre. Car comme du

rant la nuit les beſtes farouches trotent

ça & là, & bruyent aprés la proyc:mais

dés que le Soleil ſe leve, elles rentrent

dans leurs cavernes. Ainſi pluſieurs

convoitiſes brutale; avoient la vogue

durant la paiſſance destcncbres : mais

elles ont diſparu au lever du Soleil de

juſtice. .. , , , -- .

· .. Le Diable étoit cóme ce fort armé

dont il cſt parlé en l'Evangile. Mais

nôtre Scigiicur eſt venu au Möde pour,

détruirc ſon pouvoir, pour luy ôter ſes

- :lf # i #!: S
# 2 , !
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:

armes & pour luy arracher ſa proye.

Durant les jours de ſa chair,il l'a chaſſé

de divers corps qu'il poſſedoit & l'a

contraint d'en ſortir en dépit qu'il en

eût, & bien qu'il écumât de fureur &

de rage , il l'a auſſi chaſſé & le chaſſe

tous les jours de divers cœurs ſur leſ

quels, il exerçoit vn empire cruël ; Et

comme Moïſe delivra tous les enfans

d'Iſraël du joug de Pharaon & de la

ſervitude d'Egypte,nôtre Seigneur de

| livre tous les enfans de Dieu de la ty

ranic du Diable , de la ſervitude du

peché & des fournaiſes de l'Enfer. En

pluſieurs endroits du Monde ce Prince

de nôtre ſalnt a détruit le regne de

Satan , & aneanty ſon culte abomina

ble. Comme les murs de Ierico tom

bérent au ſon des trompetes des Sacri

ficateurs.Ainſi à la predication de l'E-

vangile tout le ſuperbe bâtiment du

Paganiſme a été renverſé. Les temples

des faus Dieus ont été démolis, leurs

autels ſc ſont reduits en poudre, leurs

images ont diſparu, & leurs oracles

ont eu la bouche cloſe.

Ie ſay bien que le Diable rode en

core à l'entour de nous comme vn lion

rugiſſant

1.Pierr.

5 •
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rugiſſant, cherchant qui il pourra en

gloutir. Ie ſay qu'il a encore autant

d'eſclaves qu'il y a de gens qui font le

mêtier d'iniquité; Et même, il ſe fait

Eph. .. adorer par des peuples & par desNa

tions entieres qui vivent ſans eſperan

ce & ſans Dieu au Monde. Mais je ſay

bien auſſi que quelque furieus& rugiſ

- ſant qu'il ſoit, nôtre ſouverain Monar

que le tient ataché aus chaines de ſa

puiſſance divine; & que ſans ſa volon

té il ne nous peut arracher vn cheveu

de la teſte. Sans la permiſſion de Dieu

expreſſe, cet irreconciliable ennemy

n'a point de pouvoir ſur les brebis de

Iob ; Et comment en auroit-il ſur cel

les que le grand & ſouverain Paſteur

ºº tient en ſa main,& qu'il conſerve com

Iob. 1.

ravir des brebis qui ont été rachetées

par le ſang de l'Agneau , luy qui ne

pcut entrcr cn des pourccaus ſi le Sei

*** gneur des Seigneurs ne luy lâche la

bridc ?

Enfin,quelque reſte d'empire que le

Diable puiſſe avoir, il ne luy durera pas

, long tems. Car lors que leſus Chriſt

vicndra des Cicus pourjuger les vivans

& les

me la prunelle de ſon œil : Pourroit il

A"

-_--
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& les morts en ſon apparition & en

ſon regne, il l'enchainera de chaines

d'obſcurité, & le renfermera pourja

mais dans le puits de l'abyſme. O Mes

Freres,quel ſpectacle de voir vne mul

titude innombrable de lions rugiſſans

de la gueule deſquels on verra ſortir

vne noire fumée & des torrens de fla

mes,& qui nonobſtant leur rugiſſemét

efroyable & leur fureur infernale ſerôt

precipitez au feu eternel qui eſt prepa

ré au Diable & à ſes Anges. C'eſt ce Math.

que cet Eſprit malin ne peut pas igno-*

rer. C'eſt-pourquoy il diſoit à nôtre

Seigneur , Es-tu venu nous tourmeuterMº

avant le tems , Et il le prioit de ne le point

envoyer dans l'abyſme. Pourquoy penſez

vous que ce Dragon redouble ſes per-Apºc.

ſecutions, & qu'il vient contre nous 1* -

avec tant de fureur & de rage ? C'eſt *

qu'il a peu de tems, & qu'il prevoit la

fin de ſon Empire. -

Le S. Apôtre ne ſe contente pas de

dire que nôtre Seigneur a détruit le

Diable : mais il nous en aprédle moien

en diſant, que c'eſt parla mort qu'il a dé

truit celuy qui avoit l'empire de la mort.

Pour faire mourir le Prince de vie &

-
pour

，
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pour le clouër ſur vne croix infame, le

Diable avoit fait tous ſes eforts.Il étoit

entré en l'ame de ludas pour y former

la trahiſon :en celle des Scribes & des

Phariſiens,pour y alumer l'évie:en cel

le du peuple,pour y exciter la ſedition:

en celle de Pilate pour le porter à l'in

juftice;& en celle des ſoldats Romains,

pour les animcr à la cruauté. Mais tout

cela eſt tourné à ſa confuſion eternelle.

Car c'eſt par cette mort que nôtre Sei

gneur a détruit celuy qui avoit l'em

pire de la mort. C'eſt ſur cette crois

qu'il a briſé la teſte de cet ancien ſer

pcnt, & qu'il a écraſé ce dragon rous.

La crois de ce divin Redempteur n'eſt

pas ſeulement le champ de bataille où

il a combatule Diable & a rcmporté la

victoire:mais c'eſt le theatre de ſa gloi

re & le char de ſon triomphe. Car il a

| depoiiillé les principautez & les puiſ

ſances, & les a menées publiquement

cn montre en triomphant d'elles en ſa

CTO1X. . -

, Ames Chreſtiennes, admirez avec

moy la ſageſſe de Dieu qui eſt diverſe

en toutes choſes, & qui tire la lumiere

des tenebres. Le Diable a introduit la

- IIlOIU
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mort au monde, Et Dieu a voulu que la

mort fût ſa deſtructió.De ſbrte qu'il luy

eſt arrivé comme au geant Goliat,à qui

David coupa la teſte de ſa propre épée.

Car par cette même mort dont il eſt

l'auteur, nôtre vray David luy a ôré ſa

force & ſon empirc. Et c'eſt ce qui

avoit été figuré en Samſon,qui cn mou

rant fit mourir les Philiſtins lors qu'ils

penſoient triompher de ſa miſere En

fin,il eſt arrivé au Tyran des Enfers ce

qui arriva autrefois à Pharaon qui ſe

noya avec les Egyptiens dans la Mer

rouge,par laquelle Moïſe, & les enfans

d'Iſraël paſſerét à la terre promiſe. Car

il a été comme noié & abyſmé avec

toutes les armées infernales dans le

ſang de Ieſus par lequel nous alons à

l'heritage qui nous eſt preparé dés la

fondation du Monde. Et c'eſt ce que

le S. Eſprit nous veut aprendre au dou

ziême de l'Apocalypſe,lors qu'il dit,que

· le grand dragon,le ſerpent ancien, apelé le »

Diable & Satan a été vaincu par le ſangde

l'Agneau. - · · ·

| -- Que ſi vous me demandez, cóment

nôtre Seigfir a pû détruire par ſa mort

celuy qui avoit l'empire de la mortº

- - ' le

-- - • --------

I. Sam.

Izeg. 16.

Ex0

I4• l .

• 1
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N Ezech.

I8•

»

Ie vous répondray en vn mot, que c'eſt,

que par ſa mort il a détruit le peché&

l'a aneanty ſur ſa croix : Afin que vous

puiſſiez bien comprendre la force de

ce raiſonnement,il faut que vous conſi

dericz que le Diable n'a aucun pouvoir

ni ſur la terre ni dans les Enfers que par

le moien du peché.C'eſt par les pcchcz

& par les crimes qu'il tient lcs hommes

enchainez, qu'il en fait ſes cſclaves,&

qu'il les entraine en perdition cternel

le. L'ame qui aura pcché ce ſera celle

qui mourra ; Et Dieu n'abandonne au

Diable & aus tourmens de l'Enfer que

les pecheurs impenitens. De ſorte que

nôtre Seigneur ayant par ſa mort dé

truit le peché, & nous ayant aquis &

merité l'eſprit de ſanctification , il a

détruit l'empire de Satan, il l'a chaſſé

de ſon Fort,& l'a entieremét deſarmé.

Les Iſraëlites en Egypte n'eſtoient

pas ſeulement ſous le joug d'vne tyra

nie cruelle : Mais voyant leurs enfans

égorger ou trainer cn la riviere ; & ſe

voyant eus-mêmes ſous lc bâton des

Exacteurs,& prés des fournaiſes arden

tes,ils êtoient en vne frayeur conti*

nuelle de la mort ; Et c'eſt ce qui ren

- · · doit
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doit leur ſervitude plus amere & plus

inſuportable. Ainſi, les enfans de ce

ſiecle,qui vivent ſous l'empire du Dia- .

ble, & qui à toute heure enviſagent la

mort qui eſt preſte à les engloutir, ne

ſont pas ſeulement ſous le joug tyran

nique des Enfers:mais la frayeur qu'ils

ont de la mort les rend doublement

eſclaves. Car de toutes les choſes terribles

la mort eſt la plus épouvantable. C'cſt ce

qui a été dit autrefois par vn celebre

Philoſophe; & qui s'acorde fort bien

avec vn auteur ſacré qui la qualifie, Le Ioº 1*.

Roy des épouvantemens.En efet, vn hóme

qui ne craint point Dieu & qui n'eſpe

re point en ſa grace, ne ſauroit trop

craindre la mort; Et celuy qui n'atend

point de meilleure vie que celle-cy,ne

ſauroit trop deſirer de vivre au Möde.

Car au regard des incredules & des

impenitens la mort eſt le faubourg des

Ariſtote

Enfers, & la gueule du puits de l'abyſ- .

me.Et tout ainſi qu'vn criminel qui ſait

que l'on a rendu contre luy vn arreſt

de mort eſt en vne continuelle frayeur

& il s'imagine à tout moment que le

bourreau lc ſaiſit & le traine au ſupli

ce : De même les pecheurs impenitens

-, - •lul|
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- qui ſavent que le ſouverain Iuge du

- Monde les a condannez à la mort, &

- que de ſon jugement il n'y a point d'a-

pel,ſont en des horreurs & en des friſ-t

- · fonnemens continuels. Le mafque

，

éfroyable de la mort les trouble & les …

- - agite ſans ceſſe , & ils meurent mille

•! | fois avant que de mourir. . !

Comme toutes les richeſſes de la

terre, & toute la puiſſance des plus ſu

· perbes Monarques , ne nous ſauroit

garentir de la mort:auſſi tout ce qu'il y

· a au Monde d'eloquence, de ſubtilité

& d'arrifice, ne nous ſauroit delivrer

de ſes frayeurs.C'eſt vne gloire qui n'a-

· 1.Tim. partient qu'au Sauveur du monde. Carº

*. c'eſt luy ſeul qui a détruit la mort, &

qui a mis en lumiere la vie & l'immor

Ozée1 talité par l'Evangile. Il a acomply ce

E) qui avoit été predit par cet oracle. Ie '

*s ſeray tes peſtes ô mort ; & ta deſtruétion ô

· ſepulcre , & par cette autre Prophetie,

Il engloutira la mort en victoire ». Il n'a

point aneanty la mort corporelle:mais

- il en a ôté tout cc qui nous en donnoit

» - de la terreur & de l'éfroy , Et au lieu

· qu'ellc étoit la porte des Enfers & l'en

|

trée aus fourmens eternels, il en a fait

la
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la porte des Cieus & l'entrée du Para

dis. De là vient ce qu'il dit au cinquié

me de S. Iean, Celuy qui croit en moy ne

viendra point en condamnation : mais il eſt

paſſé de la mort à la vie ; Et en l'onziéme

du même Evangile:Ie ſuis la reſurrection

& la vie:celuy qui croit en moy encore qu'il

ſoit mort il vivra, Et quiconque vit& croit

en moy ne mourra jamats.

Chreſtiens, voulez-vous ſavoir par

quel moien nôtre Seigneur a dêtruit

la mort ? Il l'a détruite en la méme faſ

ſon qu'il a détruit celuy qui avoit l'em

pire de la mort,c'eſt aſſavoir le Diable.

· Car c'eſt par ſa mort qu'il a englouty

la mort en victoire. La mort le penſoit

détruire, mais elle a été détruite elle

même:comme les poiſſons ſe prennét à

l'hameçon qu'ils penſent engloutir.

Certainement ce n'eſt pas ſans myſte

re qu'à la mort de ce glorieus Sauveur,

les monumens s'ouvrirent, & que plu

ſieurs des Saints qui avoient été en

dormis ſe leverent & furent veus en la

ſainte Cité. Car c'êtoit pournous apré

dre que cette mort du Fils de Dieu

eſtoit victorieuſe de la mort & du ſe

pulcre , Et c'eſt auſſi pourquoy le voile

p p du

Mat4. ! -
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du temple ſe fendit depuis le haut juſ

ques au bas. Car cela nous aſſure que

par la mort de ce divin Redempteur,

nous avons entrée au Sanctuaire cele

ſte , Et c'eſt à quoy regarde l'Apôtre

Ebr. 1o. lors qu'il dit aus fideles Ebreus ; Mes

- freres, nous avons la liberté d'entrer aus

lieus ſaints par le ſang de Ieſus : par le che

min qu'il nous a dediénouveau & vivants

par le voile, c'eſt à dire parſapropre chair.

Mais enfin, comment eſt ce que

» nôtre Seigneur par ſa mort a détruit la

mort & qu'il a delivré tous ceus qui

pour la crainte de la mort étoient tou

te leur vie aſſujêtis à la ſervitnde : Mes

' Freres, comme le Diable n'avoit point

d'empire que par le moien du peché:

auſſi il n'y avoit que le peché qui ren

dit la mort formidable. C'eſt-pour

quoy, cóme ce grand Dieu & Sauveur,

en expiant le peché & le détruiſant en

ſa croix a détruit celuy qui avoit l'em

| pire de la mort, il a détruit la mort

même,& nous a delivrez de toutes ſes

| | frayeurs. Le peché a engendré la mort,

* & par vn heureus parricide la mort fait

· mourir le peché. De ſorte que main

tenant nous regardons la mort ſans

| - frayeur,
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frayeur, comme vn ſoldat deſarmé, &

comme vne mouche qui bourdonne: -4

mais qui n'a plus d'aiguillon. C'eſt- Cor. -

pourquoy en chantant le trióphe nous" |

luy crions avec l'Apôtre, où eſt ô mort ·

ta victoire?Et où eſt ôſepulcre,ton aiguillon? ·

or l'aiguillon de la mort c'eſt le peché, & la |

l

-
-

>
-

/

puiſſance du peché c'eſt la loy : Mais, graces t,

à Dieu qui nous a donné la victoire par ·
A - -

nôtre Seigneur Ieſus Chriſt. · •

Vous voyez donc bien la grande di

ference qu'il y a entre la mort de nôtre

Seigneur I. Chriſt & celle des Fideles.

Car la mort qu'il a eu à ſoufrir eſtoit

armée des pechez de tout le Monde; |

& elle eſtoitaccompagnée de tout ce -

† ſe peut imaginer de plus terrible & |

e plus éfroyable. Cet incomparable A

Redempteur devoit eſtre percé de ·

tous les dards de Moïſe , & ſoûtenir · •

tous les foudres & toutes les maledi

ctions de la Loy. Il avoit à détruire les

trônes,les dominations & les puiſſan

ces:à briſer les portes des Enfers, & à

vaincre toutes les legions d'Eſprits Iil2- · · · ·

lins. Enfin , il avoit à combatre Dieu |

même & à deſarmer ſa juſtice. Mais

nous n'avons qu'à recueillir les fruits de

·- N, · pp 2 , ſes
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ſes glorieuſes victoires, & à ſuivre ſon

magnifique char de triomphe qui nous

· conduira au palais de l'immortalité, &

aus delices eternelles du Paradis.

C'eſt ce que l'vn de nos bien-heureus

Martyrs avoit bien gravé en ſon cœur.

C'eſt pourquoy lors que ſes Iuges, ou

plutôt ſes bourreaus,luy demanderent,

pourquoy il aloit à la mort avcc tant de

gayeté & d'aſſurance:veu qu'aus apro

ches de la mort, le propre Fils de Dieu

avoit êté ſaiſi d'vne profonde triſteſſe,

qu'il s'eſtoit efrayé,& que par trois fois

il avoit prié, les genous en terre, que

cette coupe paſsât arriere de luy, il re

pondit à cela, Il y a bien de la diferen

ce entre la mort de mon Sauveur & la

mienne. Car ſa mort eſtoit l'expiation

des pechez du Monde, & il regardoit

Dieu comme vn Iuge irrité contre nos

crimes, dont il s'eſtoit volontairemen
t

chargé:Mais je contemple Dieu com

me vn pere debonnaire qui me tend

les bras de ſes miſericordes eternelles;

Etje conſidere la mort comme vn paſ

ſage à la vie bien-heureuſe qui m'a êté

aquiſe par le precieus ſang de ce divin

Sauveur. La profonde triſteſſe où il a

êté

" :
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êté plongé eſt la cauſe de lajoye qui

me tranſporte. C'eſt dans ſa coupe

amere que je trouve mes plus grandes

douceurs. Ses frayeurs ſont mon aſſu

rance, ſa mort eſt ma vie, & ſa crois eſt

mon triomphe.

ME s FR E R E s, ce n'eſt point ſans Eſaie

grande raiſon que le Prophete ayant* - -

dit, L'Enfant nous eſt mé, le Fils nous a été -

donné, & l'empire a étépoſé ſur ſon épaule,

ajoûte que le nó dont on l'apelera c'eſt

l'Admirable. Car il n'y a rien en luy qui 1 .

ne ſoit admirable : Mais particuliere- |

ment il y a tout ſujet d'eſtre ravis en

admiration de voir reſplendir la lu

miere de ſa gloire au milieu des tene

bres les plus épaiſſes de ſon aneantiſ

ſement. , -

· : · Amcs fideles, vous le voyez naitre - |

• dans vne étable,couché dans vne crê- - | |

che & envelopé de bandeletes : Mais | | •

cette bien-heureuſe naiſſance eſt an- - , "-

noncée par les Anges, publiée par les :

· Bcrgers : Elle eſt éclairée d'vne mira

culeuſe étoile , & elle fait trembler vn - . .

vieus tyran ſur ſon trônc. - .

Si vous voycz le Seigneur tcnté par . -

le Diable, vous lé voyez en même tems . :

- pp 3 ſervi -
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Math.

I 7

Math.

1 4 .

Iean I I.

ſervi & adoré par les Anges. Si vous le

voyez avoir faim , vous le voyez auſſi

avec cinq pains raſſaſier cinq mil hom

mcs. S'il paye le tribut deu à Ceſar, ou

le ſicle du ſanctuaire, il le fait payer

à la Mer, & le tire de la gueule d'vn

poiſſon. Il dort dans vne maſſelle com

me vn homme infirme : Mais comme

Dieu tout-puiſſant il apaiſe les vens, il

| égale les flots, il épouvante la tempê

Iean 18.

Math.

I 7.

te. Il pleurc ſon amy mort & qui eſtoit

déja puant : Mais ſa vertu divine luy

rend la vie & ſa parole le tire du tom

beau. Il eſt pris & lié comme vn mal

faiteur : Mais en diſant, C'e#-moy, ſes

ennemis tombent à la renverſe. Il eſt

cloiié à vne croix entre deus brigands:

Mais il fait trembler la terre, il obſ

curcit le Soleil, il fend les pierres, &

dechire le voile du temple ſans le tou

cher. Enfin on le fait mourir, & on le

met dans vn tombeau : Mais il reſſuſ

cite des morts; Eton les void vivans en

la ſainte Cité.

Outre ces choſes-là & pluſieurs au

t1 CS ſepblables qui eſtoient alors viſi

blcs & palpables, il y en avoit cncore

, de plus glorieuſes, que l'on ne pouvoit
Voir
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voir des yeus de cette chair mortelle.

Ames devotes, ouvrez les yeus de la

precieuſe foy que Dieu vous a donnée,

& vous verrez tous les Demons ata

chez à la crois du Seigneur Ieſus,com

me à vn char de triomphe. Vous y ver

rez en montre la teſte du dragon rous,

les grifes du vieus lion, & les pates de

l'ovrs infernal. Vous y verrez tous les

dards de la mort briſez & toutes ſes

armes fracaſſées.Vous y verrez le Cru

cifié luy-même regnant & triomphant;

Et vous le verrez diſpoſer des joyes du

Ciel & des Couronnes du Paradis.

O combien la mort de nôtre grand

Dieu & Sauveur eſt precieuſe & efica

ce : puis qu'elle a payé nôtre rançon,

aquité toutes nos detes,expié tous nos

pechez & tous crimes, & ancantytou

te nôtre malediction : puis qu'elle nous

a reconciliez avec Dieu & avec les

Anges de lumiere : qu'elle nous a me

rité vne gloire ſouveraine & vne feli

cité infinie ; Et enfin, puis qu'elle a dé

truit celuy qui avoit l'épire de la mort,

· c'eſt aſſavoir le Diabie,& qu'elle a dc

livré tous ceus qui pour crainte de la

· mort eſtoient toute leur vie aſſujctis
v

p p 4 à la

',

v - - | - -

- " - •- " » .

|
-
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à la ſervitude. - •

Fideles, ne craignez plus le Diable,

puis que le Fils de Dieu l'a vaincu par

ſa mort, & qu'il luy a briſé la teſte ſur

ſa croix. Il n'eſt pas au pouvoir de cct

ancien ſerpent de vous élancer ſon

venin ni de vous mordre. Car comme

il n'a rien au Chef, il n'a rien non plus

1.Pierr en pas vn de ſes membres. Reſiſtez à

5 cet ennemy de vôtre ſalut & il s'en

Rom.16 fuira de vous ; Et en bref vous le ver

rez briſé ſous vos pieds.O Cicus éjouïſ

Apºc. ſez vous,& vous tous qui y habitez Car

* le grand dragon a perdu la bataille , &

il a êté renverſé par terre. Il ſe verra

A. bien tôt dans l'étang ardent de ſou
# phre & de feu ; Et entre nous & luy il

y aura des abyſmes.

Ames Chreſtiennes , nc craignez

plus la mort, puis que lc Prince de vie

l'a engloutie en victoire ; & qu'il en a

fait la porte des Cieus & le paſſage à

l'immortalité. Vivre nous eſt vn gain :

Apee. mais mourir nous eſt vn avantage.Car

# bien-heureus ſont les morts qui meu

rent au Seigneur : ouï pour certain,dit

l'Eſprit : veu que dés maintenant ils

ſc repoſent de leurs travaus & lcurs

S CºulVfCS

Phil. I.

:

ſ4
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|

W

œuvres les ſuivent.

Mais voulez-vous en efet ne plus

craindre ni le Diable ni la mort , apre

• nez à mourir au Monde & à vous-mê

mes; & à vivre en ce preſentſieclc ſo

brement,juſtement & rcligieuſement.

Car vous avez ouï que le Diable n'a

point d'empire que là où le pcché re

gne ; & que la mort n'eſt point à crain

dre que lors qu'elle eſt armée de nos

pechez & de nos crimes. De ſorte que

ſi vous-vous adonnez au vice & que

vous fomenticz le pcché,vous afermiſ

ſez en vos cœurs le regne de Satan, &

vous-vous rendez la mort formidable.

Mais ſi vous renoncez à bon eſcient au

peché,& ſi vous crucifiez la chair avec

ſes convoitiſes & ſes afcctions, vous

détruiſez l'empire du Diable & vous

le banniſſez de vos ames : Vous arra

chez tous les aiguillons dc la mort, &

briſez toutes ſes flêches. Comme Ieſus

Chriſt en mourant a : détruit Satan,

vaincu la mort & triomphé des Enfers:

ſi vous mourez au regard du pcché &

du vice, vous aurez part au ſfuit de ſa

victoire & à la gtoire de ſon triomphe.

C'eſt quelque choſe que d'avoir
L^ rompu

A

: * · .. $ #

• " -
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· rompu les liens de la ſuperſtition, &

d'avoir renoncé aus erreurs & à l'ido-' |

latriè: mais ce n'eſt pas aſſez. Car ſi |

vous nourriſſez en vos ames des hai

nes & des animoſitez : Si vous tâchez

d'atraper le bien d'autruy par vſure ou

par rapine; Et ſi vous-vous laiſſez em

porter à l'envie , à l'ambition, à l'or

gueil,à l'auarice, aus ſales voluptez, ou

à d'autres peſtes ſemblables, & que

vous en faſſicz vos idoles, il vous arri

vera à l'heure de la mort ce qui arriva

Aa2 .. à Felix lors que S. Paul luy parla de la

- · juſtice,de la temperance, & du juge

- , ment à venir : Vous ſerez tout éfrayez,

. • & vous regarderez la mort avec hor

reur. Mais ſi vous-vous adonnez à la

pieté, à la crainte de Dieu, & à toute

ſortc de vertus Chreſtiénes,vous aten

drez la mort en patience, vous la rece

vrez avec joye ; Et mêmc vous irez au

devant d'elle, & brûlant de deſir de

voir la face de vôtre miſericordieus

Seigneur, vous direz avec l'Apôtre.

phil. 1. Mon deſir tend à déloger pour eſtre avec

Chriſt : car il m'efi beaucoup meilleur.

Cette diſpoſiticn à bicn mourir eſt

neceſſaire en tou, temps:Mais elle l'eſt

- -
particulic

-

N
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particulierement lors que nous cele

brons la memoire de la mort & paſ

ſion du Seigneur Ieſus. Car comme ce u.u

grand Sauveur, lors qu'il eût celebré ſa

S. Cene avec ſes Apôtres, s'ala preſen

ter à la mort : nous auſſi, au ſortir de ſa

Table ſacrée, devons eſtre tout enfla

mez de zele , & tout diſpoſez à dire

avec S. Thomas , Alons afin que nous
- -- Iean I I.

mourions avec luy, & avec l'Apôtre aus
Ebreus, Sortons avec luy hors du camppor- Ebr.13.

tant ſon oprobre .

Vn mort reſſuſcita pour avoir touché, sa

les os du Prophete Eliſée.Quand vous ,.

ſeriez comme morts en vos fautes & "

en vos ofenſes, ſi aujourduy vous eſtes

touchez d'vne vraye & ſerieuſe repen

tance, & que vous touchiez par la foy

I. Chriſt mort & crucifié pour vous, il

vous reſſuſcitera en nouveauté de vie,

& la vertu de ſon Eſprit agira ſi puiſ

ſamment en vos cœurs, que vous pour

rez dire avec S. Paul. Ie ſuis cruciffé avec Gat...

Chriſt & vis mon point maintenant moy,

mais I. Chriſt en moy, Et ce que je vis main

tenant en la chair je vis en la foy du Fils

de Dieu qui m'a aymé & qui s'eſt donnéſoy

mêmepºur moy. | - -

, - A cccy

·



éo4 Le Triomphe de la Mort

A cecy connoitrez vous que vous

avez receu en vos cœurs le Prince de

vie, ſi vous eſtes portez à bien vivre &

diſpoſez à bien mourir , Et ſi vous avez

les premices & les avant-gouts de la

vie bien-heureuſe qui vous a été aqui

ſe & meritée par la mort douloureuſe

de vôtre Sauveur. Si vous eſtes diſpo

ſez de la ſorte, au lieu d'eſtre en vne

continuelle ſervitude pour la crainte

· de la mort, vous ſerez en la pléne li

berté des cnfans de Dieu & l'eſperan

ce de voir bientôt la face de vôtre pere

, celefte, & de jouïr de ſes precieuſes

delices, vous remplira d'vne joye ine

narrable & glorieuſe, & d'vne paix de

Dieu qui ſurmonte tout entendement.

Lors que vôtre heure ſera venuë

Iean13.pour paſſer de ce Monde au Pere,vous

ſerez tout prêts à dire avec David, Ie

Pſ5 1 remets mon ame entre tes mains : car c'eſt

toy qui l'as rachetée, toy qui es le Dieu fort

A#es de verité Vous direz avec S. Eſtienne,

Ie voy les Cieus ouverts & I. Chriſt à la

dextre de Dieu : Seigneur Ieſus, recoi mon

/ eſprit. Et vous direz de cœur ce que

** vous chantez de la bouche à l'iſſue de

· ces actions ſolennelles, Seigneur , tu

- - laiſſes
-

------ : -*
| | --"

- --
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laiſſes maintenant alerton ſerviteur en pais,

ſelon ta parole : car mes yeus ont veu ton

ſalut. Et ce grand Redempteur, qui eſt

mort, mais qui eſt retourné à vie, & Arc .

qui eſt vivant aus ſiecles des ſiecles, ré

pondra des Cieus au domicile de vôtre

ame, Ea verité je te dis que tu ſeras au

jourduy avec moy en Parºdis. Vien, bon & Math.

Lttc 13 -

fdele ſerviteur, & entre en la joye de ton **

Seigneur AM E N.

Prononcé à êharenton le 25. De

cembre 1656. - \


