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rie pour auoir touché le bord de la robbe de

Ieſus Chriſt , combien pluſtoſt ſera gueri

celui quiſera reueſtu de Ieſus Chriſt meſme, &

ſera couuert de ſa Iuſtice. Il ſauuera nos a

mes en ſon Royaume, il changera cet habit de

- luſtice en habit de gloire , lors que deſ

poliillez de ce domicile corporel nous ſe

rons receus en ceſte habitation celeſte , & que

ce qui eſt mortel en nous ſera englouti par la

vie. - ' -

Sur le verſ.1s. du I. chap. de la premiere

| Epiſtre de Sainct Paul à

| Timothee.
-

-

- . * 1 -

Ceffe parole eſt certaine & digne d'eſtre entiere

ment receue. ('eſt que Ieſus Chriſt venu au

mondepour ſauuer les pecheurs.
.t 4

# Ovs faiſons profeſſion de croire en

$º leſus Chriſt conformement à ce que

-# lui meſme commande:Vous croyez en

Dieu,croyez auſſi en moi.S.lean 14.

I. Et l'œnure de Dieu eſt que vous croyiez

en celui qu'ii a enuoyé. S. Iean 6.29.S. Paul

auſſi
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auſſi dit au Geolier qui lui demandoit ce qu'il

lui falloit pour eſtre ſauué. Act. 16, 3o & 31.

Croi au Seigneur Ieſus Chriſt & tu ſeras lau

ué toi & ta maiſon. Preuue claire de la Diuini

té de Ieſus Chriſt. Car l'Eſcriture dit,que mau

d t eſt l'homme qui ſe confie en l'homme.

Pourtant les Orthodoxes accuſoyent iuſte

ment les Arriens d'eſtre idolatres , en ce que

nians la Diuinité Eternelle du Fils , neant

mois ils croyoyent en lui & y mettoyent leur

fiance. - - - -

Naturellement nous ſommes ſubiects à nos

volontez, & nos volontez ſubiettes à pecher,

& ce peché ſubiect à malediction, Pſal. 42.Vn,

abiſme ſèmondvn autre abſne V eſeruitude en

attire vne autre.Car eſtre ferfs du Diable , c'eſt

eſtre eſclaues d'vn eſclaue.Valetsd'vnbourreau,

† lui meſme attend le ſupplice,condition non

eulement au deſſus de la liberte : mais meſmes .

au deſſous de la ſeruitude. -

Or Dieu n'a point voulu que le Diable vinſt

à bout de ſes deſſeins , il a conſideré que nous

eſtions ſon ouurage, il a veu en l'homme quel

ques reſtes de ſon image : il a eſtimé conuena

ble à ſa bonté d'auoi plus d'eſgard au reſtes de

ſon œûure qu'à tout l'œuure du Diable : auſſi

auoit-il creé l'homme afin qu'il fuſt glorifié par

lui en plus d'vne façon, & qu'il fuſt non ſeule

hment matiere de ſa iuſtice,mais auſſi employ de

ſa miſericorde. · ' · · · ·

| Mais le remede ne pouuoit venir de nous,

ains a falu recourir à la ſource de vie : Comme

ceux qui paſſans les deſerts de Syrie ont

|
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laiſſé eſteindre le feu qu'ils portent, le ralu

ment au Soleil auec artifice, ainſi ayans perdu

ceſte clarté naturelle, il a falu auoir recours à

ce Soleil de luſtice, & l'homme mort en pe

ché que pouuoit-il contribuer à ſe remettre

en vie ? Pour donc acheminer ce Conſeil que

Dieu de toute erernité s'eſtoit propoſé pour

nous ſauuer, Voici comme du cabinet de Dieu

ſortit ſon fils vnique la parole Eternelle, afin

que ceſte parole par laquelle routes choſes a

uoient eſté faictes remiſt les choſes leur en

tier. Ce Fils vnique eſt venu pour nous faire

enfans de Dieu, celui qui eſt ſeul libre en la

maiſon eſt venu pour nous affranchir, comme

me il dit lui meſme : ſi le fils vous affranchit

vous ſerez vrayement francs, Iean 8.36. Celui

qui eſt la Sapience du Pere eſt venu nous

inſtruire & informer du Conſeil de Dieu, ne

paracheuant pas ſeulement l'œuure de noſtre

Redemption,mais auſſi l'annonçant, n'eſtant

pas ſeulement le prix, mais auſſi le heraut de

ceſte reconciliation. ·

Ce que ie dinon pour exclurre le Pere ou

le Sainct Eſprit de l'œuure de noſtre redem

ption: car le Pere a donné ſon Fils, & le,Sainct

Eſprit a ſanctifié ſa Conception, Le pere nous

· reçoit en grace pour l'amous du Fils , & le

· Sainct Eſprit en imprime la certitude en nos

cœurs.Mais le Fils eſt appellé particulierement

le Sauueur& le Redempteur, parce qu'il s'eſt

vn1 perſonnellement à noſtre nature, & en

icelle a porté la punition que nous auions

meritee, & accompli la Iuſtice que nous de

- uions

_^
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uions.Hebr.1.3. Et ayant fait (comme dit l'A-

poſtre) par ſoi meſme la purgation de nos pe

chez, s'eſt aſſis à la dextre de la Muieſté de

Dieués lieuxtres-hauts. Là il intercede pour

nous, &verſe d'enhaut ſur nous les graces deſon Eſprit. ' •

Dés le commencement & de tout temps

' l'Egliſe de Dieu a eſté inſtruite en ceſte doctri

ne & entretenue en ceſte attente : car il eſt la

ſemence promiſe qui deuoit briſer la teſte du

ſerpent. Il eſt ceſte Colombe qui apresvn de

luge de perdition a apporté le rameau d'oliue

en ſigne de paix. Il eſt ce ſacrifice ſubſtitué à

Iſaac lors que le pere auoit la main leuee pour

nousfrapper. Il eſt cet Agneau du ſang duquel

les conſciences arrouſees ſont exemptes d'e-

ſtre frappees de la main de l'Ange deſtru

cteur. Il eſt le ſerpent d'airain eſleué au deſert

. dont la veuë guerit les morſures de l'ancien

ſerpent. Son incorruption eſt cet encens

d'Aaron qui arreſte la playe du peuple, Nomb.

16. Son benefice eſtoit figuré par la deliurance

des captifs retirez és viles de refuge , leſquels

eſtoyent mis en liberté par la mort du ſouue

rain Sacrificateur. Comment monterons nous

au Ciel ſans ceſte eſchelle de Iacob qui joint

le Ciel à la Terre , ou qui nous portera en ceſte

piſcine au premier mouuement de nos crain

tes pour receuoir gueriſon ? Toutes ces graces

nous ſont repreſentees par le nom que le Pere

lui a donné qui eſt Ieſus, duquel il nous faut

parler. -

| Ce nom de Ieſus lui a eſté donné par l'An

E - 3
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| ge comme le recite l'Euangeliſte , Matth 1.2I.

Tu ppelleras ſon nom Ieſus, car il lauoera ſon

peuple de ſes pechez. Les noms ſont donnez

aux choſes pout les recognoſtie : mais il ad

uient qu lquefois qu'on les donne à contre

ſens. luuas ſignifie loüang : mais il n'y eut ia

mais homme chagé d v e plue 1uſte infamie,

Abimelech eſtoit vi, tyran & vſurpateur , &

toutesfois le nom ſignifie le Roi r on pere.N é

mi veut dtre agreable & plaiſante , mais elle

vouloit qu'onl'appellaſt Mara,pource que Dieu

l'auoit ſoulée d'amertume. Tel ſe nounine

Clement qui eſt cruel. Tel ſe fait nommer Bo

niface qui prent plaiſir à mal faire.Tel s'appelle

Celeſte qui met toute ſon eſtude à baſtirvnEn

pit een la terre.

Mais Dieu ne donne pas ainſi les noms:

Car comme en la creation par ſa ſeule parole

il a faict toutes choſes, ainſi en donnant nom

aux choſes il les fait telles qu'il les appelle.

Conme vouloir en Dieu & faire ſont vne

meſme choſe, auſſi à lui parler & vouloir

· c'eſt tout vn. Ainſi il appella Abram , Abra

ham,& le fit eſtre pete de pluſieurs nations Il

a ſuggeré par ſon Eſprit à Zacharie que ſon

fils fuſt appellé Iean, qui ſignifie grace & miſe

| ricorde , & l'a fait annonciateur de grace &

miſericorde. De là vient qu'appeller quelque

f is en l'Eſcriture ſignifie donner ſa grace par

effect. Comme il eſt dit de Bezeleel , Voici

, i'ai appellé par ſon nom Bezeleel fils l'Vri , le

quel i'ay rempli d'eſ rit & de ſageſſe., Exod.31.

* Et Dieu dit à Iſrael par ſon Prophete, Iſrael

ne crain
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ne crain point, car ie t'ay racheté, & t'ay appe

| lé par ton nom, tu es à moi Eſa 43 Le nomle

| quel Dieu doune a Iſrael, c'eſt d'eſtre ſon peu

ple, & parce qne Dieul'appelle ainſi, on con

clud neceſſairement qu'il le fera eſtre ce qu'il

l'appelle , & le gardera commevn peuple qu'il

recognoitt eſtre lien : meſmes c'eſt choſe fami

liere és Prophetes que Eſtre appellé , vaut au

tant que Eſtre: Comme en Eſaïe 1.26. On t'ap

pelleraCité de Iuſtice, Ville loyale. Et ailleurs:

On appellera ſon nom l'Admirable, le Conſeil

ler,&c.9.5.Et on appellera ſon nom Emmanuel,

7 I4. Dieu donc appellant ſon Fils leſus, c'eſt à

dite Sauueur, le faiſoit eſtre tel, & en ce nom e

ſtoyent encloſes toutes les promeſſes del'Euan

ile.

ll ſe faut neantmoins garder , que touchez

de reuerence emuers ce nom Sainct & ſacré,

on ne decline à la ſuperſtition, pour attacher

| aux ſyllabes la vertu qui appartient à la per

ſonne , comme on fait auiourd'huy en l'Egliſe

Romaine, en laquelle la perſonne de leſus à la

feſte qu'on appelle la feſte Dieu : mais ſon nom

à vne autre feſte à part , qu'on appelle la feſte

du nom de Ieſus. A la prononciation du nom

de Ieſus on oſte ſon chapeau, mais on ne l'oſ

te pas au nom de Chrſt , ni au nom de Sau

ueur, qui vaut autant que leſus, non pas meſ

mes au nom de Dieu. Que s'ils ont raiſon en

cela , il eſt croyable que l' Apoſtre ſainct Paul

a vsé plus ſouuent du nom de Chriſt , que du

mot de Ieſus pour ne nous obliger à des ſa

lutations frequentes. Leºpis eſt , que pen

E 4
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dant qu'on honore le mot & le ſon des ſylla

bes on deshonore la perſonne , introduiſans

d'autres mediateurs , vn autre ſacrifice que

· ſa mort, vne autre purgation que ſon ſang, vne

autre doctrine que ſa parole. Pourtant quand

vous liſez qu'au nom de Ieſus tout genoüil ſe

ploye. Phil.2.1o. Et qu'il n'y a point d'autre

nom ſous le Ciel, par lequel il nous faille eſtre

ſauuez. Act 4.12. Par le nom de leſus n'enten

d, z pas le mot : mais ſa perſonne, ſa vertu, ſon

authorité, au meſme ſens que nous baptiſons

au nom du Pere, &c. Et que nous diſons, no

ſt,e ayde ſoit au nom de Dieu. Et ne croyez

pas que le Diable ſe lie par des ſyllabes, ou

qu'il ait plus peur du nom de Ieſus que du

nom de Chriſt. Pluſtoſt ſoyez ialoux de ſa

gloire, & ne tranſportez le titre de mediateur,

ni conne partie de noſtre redemption à au

cuo autre , comme on fait en l'Egliſe Romai

ne , où non ſeule nent on inuoque les Saincts

couune mediateurs d'interceſſion, mais auſſi

on les fait nos redempteurs, puis qu'on croit

qu'ils ont ſatisfait pour nous, & que leurs pei

nes & ſatisfactions ſupererogatoires tournent

en l'acquit des ames & ſont imputees aux au

tres , ettans reſeruees pour cet effect par le

Pape dans le threſor de l'Egliſe, & diſtribuees

par les I dulgences. Et que le Preftre demande

en la Meſle la grace de Dieu & le ſalut, non

ſ ulement par l'interceſſion des Saincts, mais

auſſi par leur merites. Ieſus Chriſt a ſeul preſ

ſéle preſſoir de l'ire de Dieu. Eſaie 63.3 Il n'y a

point de ſalut en aucun autre. Act. ch.4 v 12.

- | . | Il

".

-
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| Il peut ſauuer à pl, in ceux qui s'approchent

de Dieupar lui. H. br. ch.7.v.25. Son ſang nous

nettoye de tout pe hé. 1.iean chap.I. verſ.7. a

fin que nul ne s'imague aucune autre ſatisfa
ction- * - .

Maintenant comparez la condition où e

ſtoit l'homine, auec la condition en laquelle

Dieu nous a mis par ſa Redemption : alors

nous conſiderions Dieu comme Iuge , &

maintenant comme Pere, alors ſa luſtice nous ^

eſtonnoit, & maintenant ſa bonté nous aſſeu

re: alors l'homme ſe cachoit ſous le figuier, &

maintenant il approche de l'arbre de vie auec

· aſſeurance: alors vn Ange auec vn glaiue flam

boyant le chaſſoit de Paradis, maintenant les

Anges s'eſiouyſſent de la conuerſion d'vn pe

cheur, & ſe campent, autour de ceux qui crai

gnent Dieu. Alors l'homme fut exclus du Pa

radis terreſtre, & maintenant le Paradis Cele

ſte nous eſt ouuert, pour des ceintures de

feuilles de figuier nous auons la manteline

de ſa Iuſtice , pour ces quatre fleuues qui cou

loyent par le lardin, nous auons ces quatre

qui decouloyent de Ieſus Chriſt, lequ l mous

eſt faict de par Dieu, I.Cor.13oSapience lu

ſtice,Sanctification & Redemption. Nous ne

diſons plus nous mourrons pource que nous

| auons veu Dieu : ains nous viurons , pource

que Dieu s'eſt fait voir aux hommes, ayant re

ueſtunoſtre nature. Pourtant eſioüiſſons nous

à la venue de ce Sauueur, & deſployons non

point nos habits,comme ces Iuifs qui crioyent

-,

|
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9zanna , mais nos affections, rendons nous

ComPagnons des Anges, diſans auec eux. Luc

* 14 Gloire ſoit à Dicu és lieux tres-hauts, en

*erre paix , enuers les hommesbonne volonté:

Car ſieux quiyauoyent moins d'intereſt ſe ſont

#ant cſiouys : combien plus nous auſquels ce ſa

lut eſt annoncé,en quoi nous auons plus d'obli

gation. \ , -

Qu lqu'vn dira : Il eſt voirement Ieſus & le

$auueur : mais non pas de tous, & de fait il dit,

Iean 17 6. Ie ne prie pas pour le monde, mais

Pºur ceux que tu m'as donné du monde. Et en

adminiſtrant la coupe, Que ſon ſanga eſt é reſ

Pandu pour pluſieurs.il ne dit pour tous. Neant

moins on peut dire auec verité que Ieſus Chriſt

eſt leSauueur & Redempteur de tous les hom

mes ,Tim.2.6. Comme dit ſainct Paul, il s'eſt

donné en rançon pour tous.Et ſainct lean.Il eſt

la propiciation pour nos pechez. 1.Iean 2.2. Et

non ſeulement pour les noſtres, mais auſſi pour

ceux de tout le monde.Car encores que tous ne

ſºyent ſauuez parmi , ſi eſt-ce qu'il a payé vn

prix ſuffiſant pour ſauuer & racheter tous les

hommes, & ce que quelques vns ne ſont point

| ſauuez vient de leur incredulité,& non de l'in

ſuffiſance du prix de noſtre redemption. Com

me s'il y auoit vne herbe propre à guerir tous

#eux qui ont la peſte, mais il y en a qui meurent

faute de s'en ſeruit. A

, Chriſt ou Meſſias, l'vn Grec , l'autre He

brieu, valent autant que Oinct& Sacré. C'eſt

Pour denoter les offices de noſtre sºs#
at]-
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d'autanr que ſelon la couſtume vſitée en Iſraël

| les Ro1s , Sacrificateurs & Prophetes eſtoyent

oints,1. Sam. Io. & 16. Meſmes les Rois Payens

· ſont appellez Chriſts,Meſſies ou Oincts,2.Rois

9.Comme Cyrus,Eſ.45.Ainſi a dit l'Eternel à ſon

Otnct,ſçauoir à Cyrus.Exo.29.7.3o. 24. Auſſi

eſtoyent oints les Souuerains Sacrificateurs ſeló

le commandement fait à Moyſe en l'Exode, où

la confection & huile y eſt deſcrit 1, Rois 19.

Quant à l'onction des Prophetes nous en auons

l'exemple au commandement qui fut fait à Elie

d'oindre Eliſée,Pſ 1o5.Et aux Pſeaumes les Pro

phetes ſont appellezOincts. Ne touchez point

à mes Oincts & ne nuiſez pointa mes Prophe

tes. Ces trois charges ſont attribuées à Ieſus

Chriſt en la parole de Dieu. I'ai oinct mon Roi

ſur ma ſaincte montagne, eſt-il dit au Pſeaume

2.Etles Sages en l'Euangle ſuiuants l'eſtoile de

mandent,où eſt le Roi des Iuifs qui eſt nay? car

| nous auons veu ſon eſtoile. Lui meſine ſe dit .

eſtre tel deuant Ponce Pilate, Nay pour cela &

, pour cela venu au monde. -

| .. C'eſt pourquoi il a falu qu'il fuſt iſſu de la

| lignée de luda qui eſtoit la lignée Royale, & de

la race de Dauid. - - f

| Ceſte ſeule Prophetie du Pſ. IIo. ſuffit pour

| authoriſer ce tiltre de Sacrificateur. Tu es Sa

crificateur eternellement à la façon de Mel

chiſedech.Et à cela eſt employée la pluſpart de

l'Epiſtreaux Hebrieux, notamment le ch.2 il a

fallu qu'il fuſt Souuerain Sacrificateur, miſe

ricordieux & fidele, és choſes qui doiuent

eſtre faictes enuers Dieu, afin de faire la propi

-2
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tiation pour les pechez du peuple. -

Lui meſne eſt appellé Prophete, au Deute

ronome 28.& aux Actes7. Le Seigneur voſtre

Dieu voas ſuſcitera vn Prophete tel que moi

du milieu d'entre vos freres , eſcoutez le dont

auſſi l'Apoſtre aux Heb. 3.1. l'appelle Apoſtre

&ſouuerain Sacrificateur de noſtre profeſſion.

Et en Eſaïe , L'Eſprit de l'Eternel eſt ſur moi,

pourtant , il m'a oint pour Euangelizer auxde

bonnaires.Ceſte onction a eſté principalement,

lors que ceſte voix eſt venué du Ciel, Matth.17.

5. Ceſtui-ci eſt mon Fils bien-aymé auquel i'ai

pris monbon plaiſir eſcoutez-le.Car par là il eſt

eſtabli Paſteur de l'Egliſe pour annoncer la vo

lonté de ſon Perex -

Or en ceci notez le rapport de ces trois

charges entre elles,& d'ou elles tirent leur ori

, gine. Car elles nous meinent à la conſidera

tion de trois vertus ou proprietez de noſtre

Dieu,dont naiſſent tous les bien-faits qu'il di

ſtribué à ſon Egliſe.C'eſt ſa puiſſance. Sa Bonté.

Sa Sageſſe. La premiere par laquelle il peut.

La 2.par laquelle il veut nous bien-faire. Et la

3 par laquelle il diſpoſe les moyens conuena

bles pour y paruenir. De là naiſſent ces trois

charges.Car par la Royauté de leſus Chriſt, il

deſploye ſa puiſſance§ Par la Sacrifi

cature ſabonté, par la Prophetie ſa ſageſſe. Sa

Royauté nous regit & defend. Sa Sacrificature

nous rachete. Sa Prophetie nous inſtruit. Et le !

lieu entre ces trois charges eſt que par ſa Pro

· pherie il nous annonce qu'il nous veut don

ner par ſa Royauté les biens qu'ils nous a a

- chetez
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ºhetez par ſaſanctification. Encores n'eſt ce

Pas tout , car ces trois vertus diuines, & ces

ºois charges du fils de Dieu, produiſent ou au

mions requierent en nous trois vertus, eſquel

les conſiſte tout le deuoir du Chreſtien. C'eſt

que ſa Royauté nous oblige à crainte,ſa Sacri

| ººature plante en nos cœurs l'amour. Sa Pro

| phetie produit la foi par laquelle nous nous

| fions enſes promeſſes adiouſtez que la Royau

· té corrige nosvices. La Sacrificature ſubuient

à nos craintes.Et ſa Prophetie remedie à no

ſtre ignorance, qui ſont les trois maux eſquels

conſiſte la miſere de l'homme, ſçauoir la per

uerſité. La ſubiection à maledection & l'igno

rance.L'onction par laquelle Ieſus Chriſt a e

ſté oint pour eſtre Roi, Sacrificateur & pro

phete, conſiſte en ces deux points,en l'eſta

bliſſement, & en ces charges, & és dons &gra

ces requiſes à vn tel office;qui ſont choſes fort

differentes. -

Autrechoſe eſt la charge, & autre la ſuffiſan

ce, pluſieurs ont les charges quin'ont pas la ca

pacité,ſi ce n'eſt peut eſtre au Papat,où la ſcien

ee eſt attachee à la chaire , en laquelle ſi toſt

qu'vn homme eſt aſſis il ne peut errer en la foi,

L'onction de Ieſus Chriſt lui donne & les

eharges & les dons neceſſaires , quant à la

charge l'Eſcriture dit qu'il y a eſté eſleu &

ne s'y eſt point ingeré.Hcb.5. Nul ne s'attribué

cet honneur,ains celui en iouüit qui eſt appel

lé de Dieu, coinme Aaron. Pareillement auſſi

Chriſt ne s'eſt point glorifié ſoi-meſmc pour

eſtre Souuerain Sacriſicateur , mais celui l'a
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glorifié qui lui a dit, Tu es non Fils , ie t'ai au- .

N† e g ndre.Et en lui ſeul ces charges de

Roi & Sacrifi-ateur ont eſt é compatibles : teſ

moin le Roi Ozias frappé de lepre pour auoir

pris l'encenſoir. -

Quant aux dons & graces , il ne les a point

receuës comme les hoinines les reçoiuent, car

Dieu ne lui depart point ſon Eſprit par meſure.

Iean 3.Il lui a donné la meſure comble.ll a vou

lu que toute plenitude habitaſt en lui corporel

- lement, Pſal. 45. Deo I'a oinct d'huile de lieſſe !

par deſſus ſes compagnons.C'eſt choſe vſitee en

l'Eſcriture d'appelle ſes graces du Sainct Eſprit

vne Onction. L Eſpri d , Seigneur eſt ſur moi

d'autant qu'il m'a oinct Sainct Luc 4. Et vous

auez reçeu l'onction de par le Sainct. I. Iean 2.

L'onction que vous auez reccuë demeure en

vous,& vous enſeigne toutes choſes.Et eſt ceſte

onction appellée huile de lieſſe, c'eſt à dire reſ,

iouïſſante,pource que les fuicts de l'eſprit ſont

ioye& paix.Gal.5.22.Rom.12.17.Et là où eſt l'Eſ

prit de Chriſt,2. ot 3 là eſt liberté.

Or pource que ceſte onction, tant és char

ges ſuſdites qu'és g aces en pleine meſute eſt

propre à leſus Chriſt ſeul, & incommunicable

à tout autre,il eſt dit, Ex.3o.32. où la compoſi

tion de l'onction d'Aaron eſt preſcrite , on

n'oindra point d'icelle la chair d'aucun hom

me,& ne ferez point de compoſition ſembla

5le à icelle, car elle eſt ſaincte. Quiconque

compoſera oignement ſemblable ſera retran

éhé d'entre ſes peuples, ou qui mettra d'icelui
fut vn autre. - -

Oé

\
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Or ceſte double onction , l'vne qui don

ne la charge , l'autre qui confere les graces

nous tire d'vne difficulté , ſçauoir, ſi Ieſus

Chriſt a receu ceſte onction en ſa nature Di

uine, ou en ſanature humaine , ou en l'vne &

enl'autre. La reſponſe eſt, que quant aux gra

ces de Dieu, la Diuinité ne les a point receiies,

| ains c'eſt clle qui les a conferées à l'humanité,

| mais quant à l'eſtabliſſement en la charge, il

ne faut point douter que l'vne & l'autre na

| tute n'ait eſté eſtablie en la charge de Media

teur , quoi que l'Egliſe Romaine tienne qu'il

' n'eſt noſtre Mediateur qu'entant qu'homme,

· pource qu'il eſt Iuge entant que Dieu, ne pou

| uant (diſent-ils) eſtre luge & aduocat, autre

| ment il intercederoit enuers ſoi-meſme. Ceſte

docttine eſt erronée. Car leſus Chriſtn'eſtoit

il point Mediateur auant ſon Incarnation°

· N'eſt-il pas appellé par Malachie 3 I. l'Ange de

' l'Alliance? L'Apoſtre ne dit-il pas qu'il eſt Sa

| crificateur eternellement ? Heb. 6.2o. & 7.27.

" & 9. 14. Et celui qui offre vn Sacrifice n'eſt

il pas Saciificateur , comme dit le meſme A

| poſtre , qu'il s'eſt offert à Dieu par l'Eſprit E

, ternel ? Car autrement l'offande n'euſt pas eu

| vne veitu & prix infini , ſi celui qui offe n'euſt

, eſté infini. Ioignez à cela que donner le Sainct

| Eſprit eſt vn des deuoirs de ceſte Royauté , &

, vneff ct de la Diuinité : car qui peut donner le

Sainct Eſprit de Dieu que Dieu meſme ? L'A-

poſtre ſainct Paul dit voirement que nous a

uons vn moyenneur entre Dieu & les hom

mes, ſçauoir leſus Chriſt homme : mais ce
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Diuinité , mais pour di, e que nous auons vn

Mediateur acceſſible , pource qu'il eſt de noſ

tre nature , afin que nous ne ſoyons cffrayez

par ſa Maicſté diuine. Quant à ce qu'on dit

qu'il ne peut eſtre iuge & aduocat , ni interce

der enuers ſoi-meſme : cette cbieétion eſt fai

te d'entendre comment Iefus Chriſt intercede.

· On penſe que c'eſt cn formant des prieres, ou

produiſant des raiſons perſuaſiues,pour eſmou- #

uoir ou encliner à miſeiicoide le Iuge celeſte,

lui faiſant changer de volonté plus par perſua

ſions comme ſont les Aduocats deuant les Iu- |

ges,qui eſt vn g at d abus.

. Dieu n'cſt point ſuiet à compaſſion , il ne

change point de volonté , il n'eſt point fleſchi

par perſuaſions. Et la volonté du Fils n'eſt

point plus encline à nous bien faire qiic celle

du Pere. Mais it ſus Chriſt eſt dit interceder

pour nous entant qu'il fou nit au Pere ſens &
- - - A -

matiere de nous bienfaile : & que le Pere nous

voulant exaucer iette l'œil ſur la ſatisfaction

que ſon fils lui a prefentee. Or n'y a-il point

d'inconuenient que le Fils fourniſſe au Pere |

& à ſoi meſme matiere & occaſion de nous

bien faire. Receuons ſeulement deux choſes.

L'vne que la nature Diuine du Fils a eſté eſta

blic en cette Royauté, non pas en celle qu'il a
, de toute eternité ſur toutes creatures , mais en

· celle par laquelle il a eſté eſtabli chef de l'E-

gliſe qu'il a achetée par ſon propre ſang : de la

quelle Royauté l'Apoſtre dit I. Cor. ch. 15 que
- - · - lcſus

- | -- - s
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Ieſus Chriſt entant qu'homme ſe deſpoüillera

au dernier iour & la remettra entre les mains

de ſon Pere: L'autre poinct eſt, que la Diuini é,

par ceſte action ſacree communique plenitude

, de graces à l'humanité, mais non pour auoir

ſes vertus en pareil degré qu'elles ſont de la Di

uinité Car en la Diuinité elles ſont l'eſſencé

& la ſubſtance propre, & meſmes ne ſont pas

pluſieurs vertus, mais vne vertu qui eſt ſon

eſſence meſme, laquelle vertu a diuers noms

ſelon ſes diuers§ , mais ces vertus en

l'humanité ce ſont qualitez & ornemens ſpiri

tuels. Qui plus eſt l'Eſcriture ſaincte attribuë

à Dieu des vertus qui ne peuuent aucunement

conuenir à l'humanité. ' Comme de n'auoir

point de commencement. Eſtre infini & in

comprehenſible. Eſtre par tout en meſme

temps, pource que telles perfections aboli

royent la nature humaine. Comme le feu com

munique au fer la chaleur, mais ne luicommu

nique pasſalegereté ni ſa figure,pource qu'alors

ce ne ſeroit plus fer : Ainſi la Diuinité commu

nique toutes ſortes de vertus & perfections à

#humanité, hors mis celles qui ruineroyent

l'humanité,& feroyent qu'il ne ſeroit plushom

me. Cependant les vertus de la Diuinité ſont

, en quelque façon à l'humanité,non pas qu'elles

ſoyent en elle, maisparce que c'eſt vne meſme

perſonne. -

Ieſus Chriſt a deux Royaumes. L'vn ſuz

| tout le monde : L'autre ſur ſon Egliſe. L'vn eſt
p

• ſa poſſeſſion qu'il a de nature. L'autre eſt vne
F
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acquiſition par ſes ſouffrances. En l'vn il re

gne par ſa puiſſance, en l'autre il regne par ſon

ſainct Eſprit & par ſa parole. Le monde eſt

le Royaume de Ieſus Chriſt, mais l'Egliſe eſt -

ſa famille , c'eſt ſa portion , ſon propre ac

queſt. Ce qu'eſtoit le iardin de Dieu parmi

le reſte de la terre : Ce qu'eſtoit la portion des

Iſraelites au milieu du pays d'Egypte : Ce '

qu'eſtoyent les diſmes des Sacrificateurs au

milieu des fruicts de tout le pays : Cela eſt

l'Egliſe au milieu du reſte des hommes. leſus

Chriſt regne ſur tous hommes, mais quant

aux fideles il regne non ſeulement ſur eux, mais

· auſſi en eux, tirant d'eux vne obeyſſance non

point d'eſclaues, mais d'enfans. Le Royaume

de leſus Chriſt ſur tout lemonde ne vient point,

mais eſt deſia venu, & eſt touſiours en# per

fection : Mais du regne de ſon Egliſe, nous di

ſons : Ton regne auienne.Nous ne cerchons point

le Royaume que Ieſus Chriſt a ſur toute crea

ture, car nous y ſommes, & quand nousvou

drions nous ne pourrions le faire: mais du regne

- qui eſt ſon Egliſe, il nous dit en ſainct Matthieu

chap.6. Cerchez le Royaume de Dieu& ſa iu

ſtice. Tous obeyſſent à cet Empire general,meſ

mes les Diables, mais quant aux ſuiets de ce ſe

cond regne qui eſt l'Egliſe ils n'y obéyſſent pas

comme ils voudroyent, & reſte touſiours en eux

en cette vie quelques reliques de deſobeyſſan

, ce. Pour le faire court. Ie di que l'Egliſe eſt vn

Royaume dont le Roi eſt Ieſus Chriſt, dont lcs

ſuiets ſont les fideles, dont le ſceptre eſt la pre

· · dication
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dication accompagnée de l'efficace de l'Eſprit

de Dieu, dont les armoiries ſont le nom de

Chriſt : dont la monnoye portant l'Image du

Prince ſont nos cœurs qu'il reforme à ſoni
mage. | • • " -

me,mais en pays de droict eſcrit, ſe gouuernant

ar les loix contenues és ſainctes Eſcritures, ſes

§ ne ſont point riuieres ni mers, ni mon

tagnes,mais l'election de Dieu qui diſcerne les

hommes : ſes frontieres ſont par tout. Car par

tout on eſt aux mains auec le Diable& auec le

monde.Ses munitionsne ſont point en Arcenal
N

- - - - - : - , * º . • ' •

nifortereſſes de villes,mais en la prouidence de

Ilſe gouuerne non par maxime d'Eſtat nipar

prudence humaine : ains pour l'eſtablir Ieſus

Chriſta enuoyé des pauures peſcheurs ſans for

ce & ſans lettres : & l'a touſiours conſerué par

| minos imprudences contre la ruſe & prudence

des hommes.Les Empiresarmez de forces,gou

uernez de prudence ſont tombez, mais l'Egliſe

demeure & demeureraiuſques à la fin. ，

Ila ſes ennemis, Satan, le monde, noſtre

chair,leſquels on ſurmonte, ou en fuyant quand

il nous allechent & ſolicitent, ou en demeu

| rant fermes lors qu'ils nous eſpouuantent par
s q » , par

la crainte des perſecutions & nous donnent des

. fauſſes alarmes. , Et nous meſmes combattons

· contre les ſuggeſtions de l'Eſprit de Dieu, & ne

luiobeyſſans point qu'apres beaucoup de reſi

· ſtance : apres lequel combat Dieu nous ayant

* -- : , | - F 2

Ce Royaume n'eſt point en pays de Couſtu

"
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vaincus, le fruict du combat n'eſt point pour le

vainqueur , mais pour le vaincu, & que leſus

Chriſt s'eſt conquis.

Ce regne eſt vn regne de grace,&vne entree

au regne de gloire,comme le lieu Sainct deuant

leſanctuaire,commel'antichambre du Cabinet

du Roi celeſte.

Car nul ne regnera au ciel auec Ieſus Chriſt,

ſi premierement Ieſus Chriſt ne regne en ſon

cœur,& ne poſſede ſon ame par l'Eſprit de ſan

ctification. -

L'office de ce Roi eſt qu'eſtant aſſis à la dex

tre de Dieu il nous defend, nous gouuerne

par ſon Eſprit & par ſa parole, verſe dans nos

cœurs ſes graces, & nous ſouſtientés tenta

tions.

La ſeconde charge dependant de cette on

ction eſt la Sacrificature, laquelle ſous la loi

conſiſtoit en trois choſes. I. A prier pour le

peuple. 2.A ſatisfaire à Dieu pour lui par of

frandes& ſacrifices. 3. A l'enſeigner. Nousa

uons cestrois choſes en leſus Chriſt: 1.Car il

eſt aſfis à la deſtre de Dieu faiſant requeſte pour

nous, Rom.833. 2. Il s'eſt donné ſoi meſme

pour nous en oblations & ſacrifice à Dieu, en

· odeur de bonne ſenteur. 3. Il nous inſtruit en

· la volonté de ſon Pere. Auſſi a-il accompli en

| verité les choſes qu'Aron faiſoit en figure. Aa

ron offroit le parfum continuel pour figurer.

que lamort de Ieſus Chriſt eſt de bonne odeur

perpetuellement deuant Dieu. ' Aaron entroit

all§ tres ſainct vne fois l'an auec ſang.†
- leius
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Ieſus Chriſt eſt entré vne fois au ciel pourtant le

benefice de ſa mort pour le preſenter dcuant

Dieu. Aaron portoit ſur ſes eſpaules les noms

des lignees d'Iſraelengrauees, pour figurer que

Ieſus Chriſt a chargé nos douleurs,a porté nos

langueurs,Eſa.ch.53.Aaron portoit les meſmes

noms eſcrits ſur ſon cœur pour monſtrer l'affe

ction que Ieſus Chriſt nous a portee. .

A la mort duſouuerain Sacrificateur les pri

ſonniers és villes de refuge eſtoyent mis en li

berté, pour figurer que par la mort de Ieſus

Chriſt les pecheurs detenus ſous la maledi

, ction de la Loi ſont mis en liberté. Par lui nous

offions à Dieu ſacrifice agreable.Hebr.13 Car

comme les ſacrifices mis ſur vn autre Autel que

ſur l'Autel des holocauſtes inſtitué de Dieu,

quand meſmes l'Autel euſt eſté d'or,& les ſacri

fices de grand prix n'euſſent point eſté agrea

· bles à Dieu : ainſi nos prieres & nos œuures

quelque apparéce de ſaincteté qu'elles ayent ne

ſont point agreables à Dieu s'ils lui ſont pre

ſentees ſur autre recommandation que par l'in

terceſſion de noſtre Seigneur Ieſus Chriſt C'eſt

le propre de ce Sacrificateur d'eſtre l'offrant &

l'offrande,&de demeurerSacrificateurà iamais.

La charge de Prophete (qui eſt la troifieme

de cette onction) eſtoit de predire au peuple

les choſes à venir, les iugemens de Dieu appa

pareillez, les deliurances futures, entretenir

l'Egliſe en l'attente du Redempteur, annon

, cer au peuple la volonté de Dieu. Il eſt bien

vrai que les Sacrificateurs enſeignoyent auſſis

- F 3
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comme il eſt dit au 2. des Chroniques 15. Plu

ſieurs iours ſe ſont paſſez en Iſrael, ſans le vrai

Dieu,ſans Sacrificateur & Seigneur & ſans lui.

Et en Malach.2.les leures du Sacrificateur gar

doyent la ſcience, & on recerchoit la loi deſa

bouche, d'autant qu'il eſt le Meſſager de l'Eter

nel desarmees mais ils enſeignoyent autrement

que les Prophetes. -

La charge des Sacrificateurs eſtoit ordinai

· re, celle des Prophetes extrao dinaire. LesSa

crificateurs expoſoyent ſeulement la loi, mais

les Prophctes prediſoyent auſſi les choſes futu

res.Les Sacrificateurs pouuoyent errer ſouuent:

mais les Prophetes aſſeurez de Dieu ne pou

uoyent errer,car Dieu pailoit par leur bouche

eſtans ſuſcitez extraordinairement lors que le

| miniſtere ordinaire eſtoit corrompu. Or Ieſus

• Chriſt eſt noſtre vrai & ſouuerain Prophete qui

nous a manifeſté le conſeil de Dieu appareillé à

noſtre gloire.Le fils fſu du ſein du Pere,lui meſ

me nous l'a releué.lean I. Ainſi qn'il dit en l'E-

uangile, les choſes que ie di ie les ai ouyes de

mon P re. Lui meſme a repurgé la loi, des cor

ruptions & fauſſes interpretations des Scribes

& Phariſiens Matt.5.& 19.Mais le principal eſt

† pendant que nous anno, çons ſa parole &

frappons l'oreille en dehors il touche le cœur

au dedans, & eſcrit non d'encre, mais d'eſprit,
- l - - •

non éstables de pierre, mais és tables de chair,

eſtant le Docteur des eſprits , ayant inſtitué le

miniſtere en ſon Egliſe, afin qu'apres ſon de

part la doctrine"qu'il a publiee fuſt perpe
- ' . · · · - tU186
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tuée entre les hommes. -

Sur ces trois charges le Pape eniambe ſur la

Royauté en ſe diſant chef de l'Egliſe, & en par

donnant les pechezen authorité de iuge, & en

donnant des loix à l'Egliſe, dont les vnes con

trarient , les autres adiouſtent à la parole de

Dieu, & ſont plus ſoigneuſement recomman

dées & pratiquées que les commandemens de

Dieu. Sur la ſacrificature& eſtabliſſement d'au

tres Sacrificateurs pour ſacrifier Ieſus Chriſt à

Dieu pour noſtre redemption.Sur ſa prophetie

· il s'attribue de ne pouuoir errer en la foi, & d'e-

ſtre iuge ſonuerain de toutes les doutesde la foi

& de pouuoir eſtablir des articles de foi.

Dieu vueille imprimer ceſte doctrine en nos

cœurs & nous ayant fait Diſciples de ce ſouue

rain Prophete qui eſt ſa ſapience eternelle. Et

faits Sacrificateurs pour offrir ſacrifice de

loüange, nous vueille auſſi faire Rois auec ſon

fils pour regner auec lui eternellement.Amen. :

,° -
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