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phete Eſaie.
v ERSET vIII.
Il a tſté enleuéde la forte de l'angoiſſe & di
la condamnation.

à O1 c 1 comme parle
A l'Apoſtre au cinquie
me de l'Epiſtre aux
#| Romains, Si, dit-il,

* lors que nous eſtions
ennemis nous auons

$l # eſté recóciliés à Dieu

# " Mº)# $ par la mort de ſon
Fils;beaucoup plus eſtans dcſia reconciliez,
ferons nous ſauuez par la vie d'icelui. Le

ſens de ce paſſage eſt tel , Si Chriſt a fait
our nous ce qu'il sébloit deuoir le moins,

§

pluſtoſt fera-il ce qu'il ſemble de
uoir le plus. Or ſembloit-il moins deuoit
Q 2.
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mourir pour ſes ennemis , veu qu'à grand
· peine auient il que quelcun meure pour ſon
--

ami.Il ſembloit auſſi moins nous deuoir iu

ſtifier par ſa mort, & par icelle nous recon
cilier à Dieu,veu
n'y r rien dc plus in

§

firme que la mort. Cependant il § vn
& l'autre:Beaucoup pluſtoſt donc nous fau
uera il par ſa vie. Autresfois nous eftions
ſes ennemis, maintenant ſes amis : Et s'il a

peu alors pour nous quelque choſe par ſa
mort , que ne pourra-il maintenant pour
nous par ſa vie?

De là reſulte cette verité,Aſſauoir que ſi
l'Egliſe de Dieu peut recueillir du fruict de
l'aneantiſſement du Fils de Dieu , ſignifié
par ſa mort : beaucoup plus de ſon exalta
tion ici deſignee par ſa vie.
.. Et c'eſt le ſuiet du diſcours auqucl nous
conduit maintenant noſtre Prophete : car

ſi lors qu'és verſets prccedens il nous a par
lé de l'aneantiſſement de Ieſus Chriſt , il
nous a obligez de vous deduire pluſieurs ex
cellens vſages qui nous reuienent de l'ori
gine contemptible de Ieſus Chriſt, de ſa vie
pleine d'opprobre , & de ſa mort ignomi

nieuſe: Combien plus maintenât,puis qu'il
nous parle de ce meſme Ieſus Chriſt, qui a
eſté enleué de la force de l'angoiſſe & de la
condamnation; qui eſt reſſuſcité victorieux

de la mort; qui eſt monté aux cieux triomº
-

phant

Le L 1 1 1.chap.d'Eſaie,verſs.

245

phant de tous ſes ennemis; qui glorieux &
regnât à touſiours eſt aſſis à la dextre de ſon
Pere.Combien plus,di-ie, ſommes nous o
bligez de rapporter à noſtre vſage tOtlte cct
te exaltation du Fils de Dieu? A cela faut-ii

qu'auec la conduite & aſſiſtance de l'Eſprit
de Dieu nous nous y employions dés à pre

ſent.Lui meſine vueille que ce ſoit à ſa gloi
re & à noſtre ſalut.

-

|

-

L'exhortation precedente fut employee à
examiner les paroles du Prophete, & ſim

plement à en donner le ſens, à cauſe qu'el
les contienent pluſieurs façons de parleraſ
ſez obſcures & difhciles. Ainſi ſur ce texte

nous fiſmes voir, que par l'angoiſſe il faloit
à
Ieſus Chriſt tant les Iuifs que les Gentils.
Et ſous la Condamnation, nous compriſ
mes auſſi le iugemét de Dieu qui pour nous

entendre toute l'affliction qu'apporterent

abſoudre deuant ſon throne celeſte,a voulu

que ſon Fils fuſt condamné deuant le tribu
-

nal terrien. Qui plus eſt,nous remarquaſ
mes que le Prophete parle ſpecialement de
la force de l'angoiſſe,pour nous teſmoigner
ue ſon agonie a eſté extreme. De tout cela
† nous a dit que Chriſt en a eſté enleué,

ource qu'il eſt ſortivictorieux & des ſouf

† & de la mort qu'il a ſoufferteyayât
eſté condamné en iugement. Et c'eſt ce que

nous dit l'Apoſtre au cinquieme de l'Epi
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# aux Hebrieux, que Chriſt és iours de ſa
chair ayant offert,auec grand cri & larmes,
prieres & ſupplications à celui qui le pou
uoit ſauuer de mort a eſté exaucé de ce qu'il

craignoit. Plus clairement encor S. Pierre
au deuxicme des Actes, quand il dit que

Dieu a reſſuſcité ſon Fils, ayant deſlié les
douleurs de la mort, pourtant qu'il n'eſtoit

poſſible qu'il fuſt retenu d'icelle.
# Voila quel eſt le ſens des paroles que nous
auons leués.Elles nous deſcriuent l'Exalta
tion du Fils de Dieu. Et nous auons ci deſſus
promis qu'au ſecond poinct nous en remar
querions l'yſage.Car n'eſtimons point que

la parole de Dieu,& ſur tout la doctrine de
l'Euangile, nous ſoit propoſee ſimplement

comme vne hiſtoire, pour nous rendre plus
ſçauans ou bien informés des choſes paſ
ſees.Si ainſi eſtoit, quel ſeroit noſtre auan

tage par deſſus les Diables, qui n'ignorent
rien de toutes ces choſes, & qui en general
pour leur grand ſçauoir ſont appellez De
monºcomme qui diroit Sçauans.

Il y a bien plus, Car il n'en prend pas de
la verité que nous traittons comme de cer
taines receptes qui ne font ne bien ne mal

à ceux qui en vſent. Cette doctrine fait nc
ceſſairement bien ou mal à ceux qui la co
gnoiſſent.Elle a ſon opcration à mort con
tre les Reprouués, à vie pour les Eſleus. Les

Diables
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Diables ſçauent ces choſes:ils les croyent.
mais ils en tremblent. Et elles ſont ſalutai

res à tous ceux qui en remarquent les vſages
pour les appliquer à leur inſtruction &
conſolation.

.

Et afin que nous ſoyons de ce nombre,
Voyons à quelles fins eſt auenue cette Exal
tation de Ieſus Chriſt,& quelle vtilité nous
reuient de ce qu'il a eſté enleué de la force
de l'angoiſſe & de la condamnation.
En #peu de temps nous ne le pouuons
faire que ſommairement & en general. Et

de fait il n'y a en toute l'Eſcriture matiere
aucune plus ample que celle ci.Car puis †
l'Exaltation du Fils de Dieu monte de ſon

aneantiſſement à ſon feiſte par trois degrez
qui ſont ſa Reſurrection,ſon Aſcenſion au
ciel,& ſon Aſſiete à la dextre du Pere, il n'y

a nulle doute que qui voudroit traitter ſpe
cialement cette doctrine, n'y peuſt rappor
ter tout ce que dit l'Eſcriture de ces trois ar
ticles de noſtre foy.

Mais puis que noſtre Prophete s'eſt con

tenté de dire en general que Chriſt a eſté
enleué, il nous ſuffira ſur ſes paroles de ne
parler
auec lui
& ſom
desgenerale
tantque
mairement,
fins que ment
des fruicts
de
cette Exaltation.

-

Et pour commencer par ltsfins l'Eſcriture
tous apprend que Chriſt a eſté enleué de "
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ſon ignominie en ſa gloire: afin que fuſſent
acomplies toutes les figures & predictions
des Prophetes.Autrement que deuiendroit
la verité de noſtre texte. Et comment ſeroit

veritable ce que Ieſus Chriſt dit au douzie
me de S. Matthieu, touchant Ionas figure

d'icelui par ſon ſeiour au ventre de la ba
leine & ſortie hors d'icelle. Au contraire,

quand l'Egliſe voidl'accompliſſement en
tier de toutes ces choſes predites de ſi long
temps, & qui toutes ſe trouuent veritables
en vn ſeul Ieſus Chriſt , elle conclud aiſé

ment & qu'il n'y a que lui qui ſoit le vray
Meſſias:& qu'il n'y a que Dieu qui puiſſec

ſtre auteur d'vne parole,laquelle non moins
certainement que de longtemps , nous a c

xactement predit toutes ces choſes.
Cette exaltation eſt auſſi aduenue, afin

que le Fils de Dieu fuſt declaré le Prince dc
vie. Par la reſurrection des morts il a eſté

pleinement declaré Fils de Dieu en puiſſan
ce, diſoit l'Apoſtre au premier de l'Epiſtre
aux Romains. En la mort de Chriſt Dieu a

combattu contre le diable; la iuſtice aucc le

peché ; la vie meſme auec la mort. Et ſa re
ſurrcction a eſté vn tcſmoignage aſſeuré de

ſa pleine victoire. Auſſia-il enleué au ciel
pour triompher de ſes ennemis. N'eſtant
point raiſonnable , que le Prince de gloire

& de vic, & auquel de droict appartient le
royaume
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royaume celeſte, fuſt plus longtemps rete
nuenterre.Il a falu que pour lui fuſt verifié
ce que commande le Prophete au Pſeaume
vingtquatricme. Portes , eſleuez vos lin
teaux:& vous,huis cternels,hauſſez vous,&

le Roy de gloire entrera : Et le Pere qui c
xauce touſiours ſon Fils, ne lui euſt il point
accordé ce qu'il lui demande au dixſeptie
me de S. Ican, Maintenant glorifie moi, toi
Perc,enucrs toi meſme,de la gloire, laquel
le i'ay euë par deuers toi deuant que le mó

de fuſt fait : Ne faloit-il point auſſi & que
tout genouil ployaſt deuant lui, & que tou
le langue confeſſaſt qu'il eſt le Seigneur à la
gloire du Pere ? Les idolatres n'ont point
creu pouuoir trouuer aſſez d'hypcrboles,aſ

ſez de façons de parler exceſſiues,pour exal
ter leurs Saincts. Mais toi,ô fidele, que ta

conſolation ſoit de ne pouuoir non expri
mer, mais aſſez dignement comprendre, le
degré de gloire auquel dc la force de l'an

goiſſe a eſté eſleuéton Sauueur? A ceci rap
porte tout ce que dit Daniel au ſeptieme

chapitre , de la ſeigneurie & des royaumes
qui deuoyent eſtre donnez à Ieſus Chriſt:

Car ila eſté enleué afin d'en prendre poſ

ſeſſion. C'eſt de lui,& à ce propos,que Mi
chee diſoit au chapitre quatrieme :

L'Eter
nel regnera en la montagne de Sion, dés ce
ſte hcurc iuſques à touſiours.Ce ſont à peu
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prés les termes de l'Ange à la Vierge auprc
mier de S.Luc : Il regnera ſur la maiſon de
Iacob eternellement, & n'y aura nulle fin à
ſon regne.
Et quand nous diſons que cette exaltatió
eſt auenue à la gloire du Fils, c'eſt non pour

en exclurre, mais pour y comprendre auſſi
la gloire du Pere : car outre ce qu'en gene
ral rien n'arriue dont Dieu ne tire ſa gloi
re, puis que meſme la lumiere des tenebres

& la vie de la mort : l'Eſcriture rapporte
auſſi formellement l'exaltation du Fils à la

gloire du Pere.C'eſt ce que dit l'Apoſtre au
fixieme de l'Epiſtre aux Romains , que
Chriſt eſt reſſuſcité des morts, par la gloire
du Pere. Auſſi pourquoi l'Eſcriture ſi ſou
uent nous reitereroit elle que c'eſt le Pere

qui a reſſuſcité ſon Fils des morts, ſi ce n'eſt

-

afin que de celle ci,comme de toutes ſes œu
ures la gloire luy en ſoit rendue ? Outre ce
u'il n'en prend † du Pere, au regard de
† Fils,comme des rois,qui venäs ſur l'aa
e ſont ſouuent ialoux de ce qu'on adore le
Soleilleuant, comme on parle, c'eſt à dire
de l'honneur qu'on rend à leurs ſucceſſeurs.

La gloire rendue au Fils ne diminue en rien
celle du Pese : car le Pere & le Fils ſont vn.

Qui honore le Fils,il honore le Pere , &

pourtant auſſi, comme nous l'auons alle
gué, Ieſus Chriſt demandoit à ſon Pere la
gloi
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gloire qu'il auoit euë par deuers lui deuant
que le monde fuſt fait : c'eſt à dire la gloire
u'il a de toute eternité commune auec le
Pere.Il eſt raiſonnable que l'ombre ſuiue le

corps, que la figure cede à la verité, que le
flambeau de la nuict face place.à la vcnue
du Soleil. Et lean Baptiſte, precurſeur de
Ieſus Chriſt parlant d'icelui , auoit raiſon
de dire, il faut qu'il croiſſe, & que ie ſoye a

moindri:mais il n'y a rien de ſemblable en
tre les perſonnes de la ſaincte & incompre
henſibleTrinité.L'vne ne croiſt point à l'amoindriſſement de l'autre. En Dieu il n'y a

ni ombre ni figure:Tout y eſt Soleil & veri
té,de ſorte que l'exaltation qui d'vne façon
ſpeciale conuient au Fils, lequel auoit cſté
ignominieuſement aneanti, tourne auſſi à

la manifeſtation de la gloire de ſon Pere.
p Auſſi Chriſt a eſté cnleué en gloire & à
vie eternelle,afin qu'en lui euſt ſon plein ac
compliſſement cette clauſe formelle de l'al
liance legale, ou des œuures contenue au

dixhuictieme du Leuitique & ailleurs, Fai
ces choſes & tu viuras. Car l'alliance de la Loy

l† generalement gloire & vie eternel
eà

† acomplira les ſtatuts & or

qui les a micux
accomplies que leſus Chriſt Mais qui ne
donnances de l'Eternel. Et

les a outrepaſſees,excepté Ieſus Chriſt? qui

a eſté tenté de meſme que nous en toutes
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choſes,horſmis peché. "

Et ceci eſt notablc ſur la queſtion qu'on
fait.Si nul ne paruient à la vie eternelle par

ſes œuures?Nous reſpondons que non.Non
qu'il y ait ou impuiſſance en la Loy, ou de
faut en la verité des promeſſes de Dieu.
Mais pource que tout homme eſt pecheur
& corrompu.Donc ce qui eſtoit vray en la

theſe,au regard de la promeſſe de Dieu, A(ſauoir que tout homme peut auoir la vie c
ternelle par ſes œuures, ſe trouue entiere

ment defectueux en l'hypotheſe, à cauſe de
l'impuiſſance & iniquité de tous les hom
mes.De là il auient,puis que qui faut en vn

ſeul poinct eſt coulpable de tous : & puis
que qui eſt coulpable ne peut cſtre moins
punique de la malediction eternelle; il ad
uient,di-ie, que les proineſſes legales ve
nans à nous manquer par noſtre faute, Dieu
par ſa pure miſericorde ſubſtitue en leur
place les promeſſes Euangeliqucs, afin de

donner à noſtre foy en ſon Fil la gloire &
vie eternelle que la Loy accordoit à nos
oeuures par cette promeſle, Fay ces choſes
& tu viuras. Promcſle qui a cſté verifiee cn
l'exaltation de Ieſus Chriſt.

Adiouſtons encor que de la force de l'an

goiſſe Chriſt a eſté cnlcué en ſa merueilleu
ſe gloire, afin qu'ayant englouti la mort &
vaincu nos ennemis à plein , il nous com
Illulll"
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inuniquaſt & nous appliquaſt tous ſes bé
nefices Et ceci nous porte à la conſideration
de l'autre poinct.

Ayans donc monſtré en general quelles
principales de l'exaltation du
Fils de Dieu,eſleué en gloire;afin que les fi
gures & Propheties fuſſent accomplies : a
fin que le prince de vie entraſt en la gloi
re qui lui eſtoit deiie ; afin que la gloire du
Pere en fuſt d'autant plus manifeſtee : afin
ſont les fins

que cette promeſſe legale, Fay ces choſes &
tu viuras ſortiſt ſon plein & entier effect:

brefafin qu'il nous peuſt pleinement com
muniquer & appliquer ſes benefices : vo
yons maintenât quels ſont ces benefices ou
· ces fruicts de l'exaltation de Ieſus Chriſt.
Pour en parler diſtinctement,nous diſons
que de l'exaltation du Fils de Dieu nous

naiſſent trois Fruitts principaux. la Iuſtifica
tion,la Sanctification,& la Glorification.

Pour la Iuſtification, Le premier fruict qui
nous reuient de ce que Chriſt a eſté eſleué

en gloire, c'eft la iuſtice par laquelle nous
ſommes trouuez iuſtes deuant Dicu:& d'où

nous naiſt cette vnique conſolation en la

vie & en la mort, aſſez forte pour eſteindre
tous les dards enflammez du Malin,& pour
ſurmonter toutes tentations: Voici quelle
eſt ceſte conſolation:C'eſt que Chriſt ayant

accompli le ſacrifice de ſa mort,a auſſi plei

254

" sptitme Strmon ſur

nement ſatisfait pour nous en telle ſorte

que pleinemcnt quittes de nos debtes; nous
pouuons comparoiſtre deuant Dieu , com
me ſi nous n'auions iamais forfait contre

lui. Et pour preuue de ce plein payement
nous auons l'exaltation de Ieſus Chriſt.

Ce n'eſt pas qu'il faille eſtimer que la re
ſurrcction ou l'aſcenſion , ou l'aſſiette de

Chriſt à la dextre de Dieu, qui ſont les de

grez de ſon Exaltation,ſoycnt auſſi les par
tics du prix de noſtre redemption.Chriſt en

a en ſa mort pleinement acheué le payemét.
Teſmoin qu'en rendant l'eſprit,il a dit,que
tout eſtoit accompli. Mais ce neantmoins

ſa reſurrection & les autres degrez de ſa
gloire nous ſont vne preuue,vn teſmoigna

ge treſcertain qu'il a tout accompli pour
nous:& eſt veritable ce que dit l'Apoſtre au
quinzieme de la premiere aux Corinthiens,
Si Chriſtn'eſt point reſſuſcité,voſtre foyeſt
vaine, vous cſtes encor en vos pechés. Et de
fait ſi Chriſt fuſt demeuré en mort , ſa

†

mort ſeroit du tout ſans efficace; il ne nous

en auroit pas deliurez : mais il auroit eſté
ſurmonté par icelle. Or il fuſt demeuré en

la mort ſi ſeulement vn de nos pechez fuſt
dcmeuré ſans eſtre effacé. Car l'Apoſtre au
ſixieme des Romains parle en general &
ſans rien excepter,quand il dit que les gages

du peché,c'eſt la mort.Et la iuſtice de Dieu
eſt

or
0ll
n
Tć
ſlſ
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eſttellement ſeuere &exacte,qu'elle ne pet
mettroit iamais,comme parle Ieſus Chriſt,
au cinquieme de S. Matthieu,qu'vn iota,ou
vn ſeul poinct de la Loy paſſaſt, ou ne fuſt

accompli. Puis donc que Ieſus Chriſt eſt
ſorti de cette priſon, à laquelle il auoit eſté
condamné par ſentence Diuine; & puis que

(comme parle ſainct Luc au huictieme des
Actes, traduiſant ce paſſage ) ſon iugement
a eſté enleué,qui ne void qu'il faut qu'il ait

payé iuſqu'au dernier quadrin , & entiere
ment effacé l'obligation qui eſtoit contre
nous : de ſorte qu'il ne peut plus y auoir de
condamnation à ceux qui ſont en lui. Et la

preuue que Chriſt nous donne par ſa ſortie
du ſepulchre, nous naiſt auſſi de ſon entree

au ciel,aſſauoir qu'il nous a acquis vne plei
).

ne iuſtification.Car comme ſous la Loy le
Souuerain Sacrificateur figure de Ieſus

Chriſt , n'entroit point ſans ſangau San
ctuaire, figure du ciel : Auſſi Chriſt n'eſt
point entré au ciel qu'il n'euſt auparauant
leinement ſatisfait pour tous nos pechez
ar l'effuſion de ſon

§

Et c'eſt ainſi que nous prenons les degrés
de l'exaltation de Ieſus Chriſt, pour autant
de preuues infaillibles de ſon entiere ſatis

faction pour toutes nos offenſes. C'eſt en
ce ſens qu'il faut prendre ce que dit l'Apo
ſtre au quatrieme des Romains. Chriſt,dit
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il, a eſté liuré pour nos offenſes,& eſt reſſu
ſcité pour noſtre iuſtification. Comme s'il
diſoit que leſus Chriſt non ſeulement eſt
mort pour nous acquerir iuſtice : mais qui
plus eſt a voulu que ſa reſurrection nous en
ſoit vn gage treſ-aſſeuré. En ce ſens l'Apo
ſtre au huictieme de la meſme Epiſtre, pour

monſtrcr que nul ne peut intenter accuſa
tion contre nous , il ne dit pas ſeulement
que Chriſt eſt celui qui eſt mort pour nous:
mais il adiouſte, Et qui plus cſt, qui eſt reſ
ſuſcité, lequel auſſi eſt à la dextre de Dieu,
& qui fait mcſme rcqueſte pour nous. Et au
dixieme de la meſne Epiſtre,Si tu confeſſes

le Seigneur Ieſus de ta bouche , & que tu
croyes en ton cœur que Dieu l'a reſſuſcité
des morts,tu ſeras ſauué. Par le contraire le

meſme Apoſtre nous a deſia dit ailleurs,que
ſi Chriſt n'eſt point reſſuſcité,nous ſommes
encor en nos pechez, comme s'il diſoit,en

cor obligez d eſtre

† pour iccux.

O quelle Conſolation reuient au ſidele,
d'eſtre aſſeuré que Chriſt n'a point eſté cu

leué en gloire, qu'il n'ait entierement effa
cé nos pechés, qu'il ne nousait pleinement
iuſtifiez? Conſolation dont nous ſentons

l'efficace en tout temps , ſi nous ſommes
vrays fideles. Mais ſur tout, lors que nous

ſommes preſſez du ſentiment de nos pe
chez, & que nous auons à combattre contre
l'hor
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1'horreur de la mort,contre l'apprehenſion
des iugemens eſpouuantables de Dieu,& de
-

ſa malediction eternelle.
ll faut que tu m'auouès, qu'eſtant reduit

en tel eſtat, rien ne te peut apporter vn plus
vray ſoulagement que l'exaltation du Fils
de Dieu, teſmoignage aſſeuré de la remiſ
ſion de tes pechez : donc de ta paix auec

Dieu : donc que ſa malediction n'eſt plus
contre toi : donc que tu es deliuré de la
mort eternelle.

Si cela eſt, ains, Puis que cela eſt, ne t'ap

pliquerois-tu point ce que leſus Chriſt dit
à Marie, apres ſa reſurrection, Femme,
pourquoi pleures-tutEt aux autres femmes,

Ne craignez point. Et à ſes diſciples, Pour
quoi eſtes vous troublez?

Et certes il y a ſuiet non de pleurer, mais
· de s'eſiouir : non de craindre, mais de s'aſ
ſeurer : non d'eſtre troublé, mais d'auoir

tranquillité en ſa conſcience, quand on a
l'exaltation de Ieſus Chriſt pour preuue
qu'il a effacé nos pechez , appaiſé l'ire de
Dieu,vaincu le Diable, englouti la mort,aboli les enfers.Tous ceux qui ancienement
ſe trouuerent dans l'Arche, furent preſer
uez du deluge vniuerſel, qui noya toute la
terre: De meſme ſeront ſauuez du deluge de

leurs pechez , & des abyſmes de la mort,

tous ceux qui preſſez en leur conſcience cx
/
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alteront par foy leur cœur à cette exalta
-

tion du Fils. A cela fait alluſion l'Apoſtre
ſainct Pierre au troiſieme de ſa premiere,
quand il monſtre qu'à cette deliurance, a
uenue par l'Arche, reſpond l'atteſtation de

bonne conſciencc deuant Dieu par la re
ſurrection de leſus Chriſt, qui eſt à la dex

tre de Dieu eſtant allé au ciel : auquel ſont
aſſuiettis les Anges & Puiſſances & Vertus.
Comme s'il diſoit, L'atteſtation de bonne

conſcience ne nous eſt elle pas acquiſe, &

ne pouuons-nous pas auec pleine conſcien
ce proteſter, voire en la preſence de noſtre
Dieu,que nous ne craignons ni mort nivie,

ni Anges, ni Principautez, ni puiſſances,ni
choſes preſentes, ni choſes à venir, ni hau
teſſe, ni profondeur , ni aucune autre crea
ture Pourquoy? Chriſt eſt reſſuſcité des
morts:Il eſt à la dextre de Dieu: Il eſt allé au

ciel, les Anges, les puiſſances, les vertus lui
ſont aſſuiettics. Et comment cela s'il n'a-

uoit pleinement ſatisfait pour nous?
Puis que ces choſes ſont telles, combien
de ſuiet auons nous de nous eſerier enuers
vous; comme S. Paul enuers Timothee au

ſecond de ſa ſeconde, Ayez ſouuenance que
leſus Chriſt eſt reſſuſcité des morts.Et aucc

noſtre Prophete , qu'il a eſté enleué de la

force de l'angoiſſe & de la condamnation.
L'autre fruict de l'exaltation de Ieſus
Chri ſt,
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Chriſt, c'eſt noſtreSanctification. Article au quel le fidele ne doit pas moins prendre
garde qu'au precedent. Chriſt par ſon exal
tation nous apprend, ains nous donne de
ne viure plus à peché,mais à Dieu.Doctrine
d'vſage qui peut eſtre recueilli de tous les

degrés de la gloire de Ieſus Chriſt.

-

L'Apoſtre a recueilli ce fruict de la Re
ſurrection d'icelui. Ainſi au ſixieme de l'Epiſtre aux Romains , Ne ſçauez vous pas,

dit-il,que nous tous qui auons eſté baptizez
en Ieſus Chriſt auons eſté baptizez en ſa

mort ? En ce verſet l'Apoſtre a manifeſte
ment eſgard aux deux parties de noſtre re

penrance & regeneration, que l'Eſcriture
appelle ceſſer de mal faire, & apprendre à
bien faire : deſpouiller le vieil homme &
reueſtir le nouueau:mourir à peché & viure
à iuſtice.

-

-

.. Et comme il deduit de la mort de Chriſk

la premiere partie qu'il appelle Sepulture:
auſſi l'autre de ſa reſurrection,qu'il nomme
cheminer en nouueauté de vie. Et ſon in
tention eſt de nous enſeigner 3 que comme

par foy nous ſommes entez en leſus Chriſt:
auſſi auons nous par noſtre Bapteſme teſ

-

"† de cette noſtre vnion auec lui.

Que ſi nous ſommes cntés en lui, & qu'il
quelque voire vn treſ-grand rapport
ait
y

cmtre les ſarmens & leur ſep,entre les branº
R.

2

26o

sºptieme sermonſur

§hes & leur tronc ? Auſſi faut il qu'il y ait
communion entre nous & noſtre Seigneur

Ieſus Chriſt.Communion,que nous deuons
teſmoigner en noſtre mort,en noſtrevie,en
| noſtre perſeuerance.
-

En noſtre mort ſpirituelle, premiere par
tie de noſtre regeneration : # que comme

Chriſt iuſte pour les iniuſtes a ſouffert, a e
ſté crucifié, eſt mort : Nous auſſi ſouffrions
contre noſtre propre chair, crucifiions nos

meſchantes affections & conuoitiſes » & fi
nalement mourions entierement à peché.

En noſtre vie ſpirituelle, qui eſt la ſec6de
partie de noſtre regeneration:afin que cóme
ce que Chriſt eſt mort, il eſt mort pour vne

fois à peché: & ce qu'il eſt viuant, il eſt vi
uant à Dieu : Nous auſſi facions ainſi noſtre

c6te, que nous ſommes morts à peché, mais
viuans à Dieu, en Ieſus Chriſt noſtre Sei

gneur. Puis il adiouſte,Que le peché donc
§e regne point en voſtre corps mortel,pour
lui obeir en ſes conuoitiſes. Et n'appliquez
oint vos membres pour eſtre inſtrumens

d'iniquité à peché : mais appliquez vous à
Dieu, comme de morts eſtans faits viuans,

& vos membres pour eſtre inſtrumens de
iuſtice à Dieu.

A ceci faut il ioindre vn fruict que l'Eſ
criture fait porter à la reſurrcction de Ieſus

Chriſt.C'eſt le don dc ſon Sainct Eſprit,du:
quel

'4l
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quel l'habitation en nous eſt, afin que nous
cheminions en nouueauté de vie. C'eſt la

Ml3

:ſl

conſequence de l'Apoſtre au huictieme de
l'Epiſtre aux Romains:Si, dit-il, l'Eſprit de
celui qui a reſſuſcité leſus des §
en vous , celui qui a reſſuſcité Chriſt des
morts viuifiera auſſi vos corps mortels à
cauſe de ſon Eſprit habitant en vous.C'eſt
ce qu'il dit ailleurs, que nous ſommes reſ
ſuſcitez enſemble en Ieſus Chriſt. Item,que
nous qui eſtions morts en nos fautes, Dieu
nous a viuifiés enſemble auec Chr1ſt.

Reſte la perſeuerance, qui eſt l'accom
pliſſement des deux parties de la regenera
tion, voire le couronnement d'icelle : afin

que comme Ieſus Chriſt ne meurt plus, ia
mais auſſi il ne nous auiene de mourir en

nos pechés : Ains continuons en la ſancti
fication des enfans de Dieu, iuſques au der
nier ſouſpir de noſtre vie, tant qu'il plaiſe

à Dieu que nous paruenions à la meſure de
la parfaite ſtature de Chriſt.
Ce que nous diſons de la reſurrection du
Fils de Dieu conuient auſſi à ſon Aſcenſion,
& à ſon Aſſiete à la dextre de Dieu.

A ſon Aſcenſion : Car n'eſt-ce point afin
que nos affections ne ſoyent point engagees

en la terre:que nos cœurs ſoyent eſleuez au
ciel, où eſt Ieſus Chriſt noſtre Chef, noſtre

threſor;le conſommateur de

•º# foy?Aſ
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pirer ailleurs qu'à lui,c'eſt(entant qu'en toi
eſt) deſmembrer le corps d'icelui. Comme
ſile Chefpouuoit eſtre au ciel, & les mem
bres croupir dans la boiie de la terre ; ou

bien abyſmcr au fond des enfers,
Et quant à ſon Aſſiete à la dextre du Pere,
N'eſt-ce point afin qu'il exerce ſon empire
auſſi bien ſur nous & en nous, que contre

nos ennemis à Que ſieſtant encor en formc
de ſeruiteur, il a peu tanſer la mer, & de ſa
voix appaiſer la tempeſte : Eſtant mainte
nât eſleué en gloire, & ayant toute puiſſan
ce au ciel & en terre: ne ſera ce point com
me pour froiſſer nos ennemis par ſa verge
de

AE pour appaiſer par ſa parole les

vents de nos conuoitiſes,&pour ranger par

ſon Eſprit le noſtre à l'obeiſſance qui lui eſt
dcué?
' O fruict excellent de l'exaltation du Fils
-

-

de Dieu ! Auquel fruict l'Apoſtre ſelon ſa
couſtume nous conuie, non ſeulement par

ſa doctrine , mais auſſi par ſon exemple au
troiſieme de l'Epiſtre aux Philippiens,Il dit
qu'il repute toutes choſes fiente pour ga

† Chriſt : pour eſtre trouué en § » pour

c cognoiſtre, & la vertu de ſa reſurrection,
& la communion de ſes afflictions, en eſtât
rendu conforme à ſa mort : Eſlayant ſi par
aucune maniere ie puis paruenft à la reſur
rcction des morts.Puis †adiouſtc qu'il n'eſt
-

point

2!
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oint rendu accompli, mais qu'il pourſuit,
pour taſcher d'apprehéder: qu'il auance aux
choſes qui ſont en auant,& tire vers lebut,
aſſauoir au prix de'la ſupernelle vocation
de Bieu en Iéſus Chriſt.
Et n'auancerions nous point auſſi auec

l'Apoſtre ? Ne nous y efforcerions-nous

point ? Nous le deuons afin que ſentans en
nous quelques auancemens, quelques vrais
accroiſſemens en noſtre Sanctificatió, nous.
uiſſions dire auec l'Apoſtre au deuxieme

de l'Epiſtre aux Galates.Ie ſuis crucifié auec
Chriſt, & vi, non point maintenant moi,
mais Chriſt vit en moi:& ce que ie vi main
tenant cn la chair, ie vi en la foy du Fils de
Dieu,qui m'a aimé, & qui s'eſt donné ſoi
meſme pour moi.
, - • •
| Et pour nous monſtrer ſi auec verité nous
pouuons vſer du meſme langage, prenons

en pour marque l'exhortation qu'il nous
fait autroiſieme de l'Epiſtre aux Coloſſiés,
Si, dit-il, vous eſtes reſſuſcitez auec Chriſt,

cerchez les choſes qui ſont en haut, là où
Chriſt eſt aſſis à la dextre de Dieu. Penſez

aux choſes qui ſont en haut , non point à
celles qui ſont ſur la terre. Marque excel

lente.Veux tu donc ſçauoir, ains nous veux
monde , tu as
deſiabonne part à la reſurrection & à l'ex
altation de ſeſus Chriſtº Mortifie tes mcm

tu faire cognoiſtre que dés ce

-
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bres:penſe aux choſes qui ſont en haut:laiſ
ſe, abandonne de bon cœur toute la corru

ption qui eſt ſur la terre , Si tu ne le fais,
quoi que tu dies, tu n'es point reſſuſcité:
ains tu es mort : Au meſme ſens, que la vef
ue qui vit en delices eſt morte en viuant,
comme le prononce l'Apoſtre au cinquie
me de la premiere à Timothee, Que ſitu es

de ce nombre, en quelle miſere es tu plon
é?Quel môſtre es tu en la maiſon de Dieu:

#
vne choſe laide à voir & bien digne
de commiſeration, qu'vn membre mort &
pourri en vn corps viuant : mais

n'eſt-ce

oint choſe ſans comparaiſon plus deteſta
le, que de porter ton ame morte, infecte
deſia & puante dedans ton corps, qui iouit

de la vie preſente ? C'eſt la condition de
ceux qui viuent en delices & voluptés. A
parler ce ſont corps viuans,
ue nous voyons , mais deſquels les ames

proprement

§ pourries par le peché.Afin que iamais
il ne t'auiene d'eſtimer que tu ayes part au
cune à l'exaltation du Fils de Dieu,ſi tu n'a-

uances en la ſanctification, combatant ton

peché, renonçant au monde, aſpirant au
ciel où a eſté eſleué ton Sauueur,apres auoir
ſurmonté toute ſon angoiſſe.
Reſte le dernier fruict de cette exalta

tion de Ieſus Chriſt. Et c'eſt noſtre Glorifica

tion. Benefice qui nous reuient infaillible
-
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ment de ce que leſus Chriſt a eſté enleué de

la force de l'angoiſſe & de la condamna
tion. La raiſon y eſt toute euidente.Auſſi y

eſt toute l'Eſcriture , l'vne & l'autre pour
noſtre ſinguliere conſolation.

La raiſon eſt claire. Car puis que Ieſus
Chriſt noſtre Chefa eſté exalté , comment

nous qui ſommes ſes membres demeure
rions nous en la mort , ou en l'ignominie
de ce monde ? Si tu vois la teſte d'vn corps

hors de l'eau, tu preſumes que les membres
auſſi en ſortiront, & que deſia ils ſont hors
de danger : Et noſtre Chef eſt deſia enleué

de l'opprobre & angoiſſe de ce monde.Sans
doute auſſi donc approche la deliurance de
ſes membres, voire ils ſont deſia hors de
danger. Qui plus eſt Chriſt eſt noſtre Mai
ſtre, & nous § ſes ſeruiteurs. Voici
donc ce qu'il nous dit au douzieme de S.
Iean,Si quelcun me ſert,qu'il me ſuiue:& là
où ie ſerai, là auſſi ſera celui qui me ſert: &

ſi quclcun me ſert, mon Pere l'honorera. Et
la raiſon de cela eſt,pource qu'outre la qua
lité de ſeruiteurs, nous ſommes auſſi ſes fre
res,les enfans de ſon Pere, ſes amis, Cohe

ritiers que le Pere lui a donnez. Outreplus
pourquoi l'Eſcriture l'appelle-elle le pre
mier-né d'entre les morts ? Sans doute pour

nous aſſeurer que nous ſortirós de la mort»
& naiſtrons derechef apres lui en vie cter
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nelle. C'eſt à ce propos, que l'Apoſtre au
ſixieme des Hebrieux dit que Chriſt eſt en
tréau ciel,comme auantcoureur pour nous.
Ce mot d'auantcoureur emporte quant &

ſoi vne raiſon excellente. Car comme lean

Baptiſte eſt appelé precurſeur ou auantcou
reur de Ieſus Chriſt, pour monſtrer que le

ſus Chriſt venoit apres lui : Auſſi puis que
Ieſus Chriſt eſt entré au ciel comme noſtre

precurſeur, c'eſt vn teſmoignage infailli
ble que nous l'y ſuiurons au temps que
Dieu par ſa ſageſſe a determiné à vn cha
cun de nous.

Mais oyons ici parler l'Eſcriture en ter
mes formels. L'Apoſtre au quatrieme de la

premiere aux Theſſaloniciens : Si, dit-il,
nous croyons que Ieſus eſt mort , & eſt reſ

ſuſcité : pareillement auſſi ceux qui dor
ment en Ieſus, Dieu les ramenera auec lui.

Le meſme Apoſtre nous enſeigne claire
ment là deſſusau quinzieme de la premie
re aux Corinthiens: Si,dit-il, nous auons

eſperance en Chriſt en cette vie ſeulement,

nous ſommes les plus miſerables de tous
les hommes. Or maintenant Chriſt eſt reſ

ſuſcité des morts, & aeſté fait les premices
des dormans. Car depuis que

la mort eſt
par vn homme , § la reſurrcction des
•norts eſt par vn homme. Car comme en A

dain tous meurent , pareillement auſſi en
Chriſt
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Chriſt tous ſont viuifiez. Et au troiſieme

de l'Epiſtre aux Philippiens , Noſtre con
uerſation eſt de bourgeois

des cieux , dont

auſſi nous attendons le Sauueur , aſſauoir

le Seigneur Ieſus Chriſt, lequel transfor
mera noſtre corps vil, afin qu'il ſoit rendu
conforme à ſon corps glorieux, ſelon certe
efficace par laquelle il peut meſmes aſſuiet
tir toutes choſes à ſoi. Et voici la promeſſe
du Seigneur au quatorzieme de ſainct Iean »
Il y a pluſieurs demeurances en la maiſon
de mon Pere:s'il eſtoit autrement, ie vous

l'euſſe dit.Ie vous vai appreſter lieu:& quâd
ie m'en ſerai allé, & vous aurai preparé le
lieu,ie retournerai derechef, & vous rece

urai à moi, afin que là où ie ſuis vous ſoyez
auſſi. Brefl'Apoſtre conclud de la reſurre
ction duSeigneur à la noſtre au ſixieme de
la premiere aux Corinthiens, Dieu a reſſuſ
cité le Seigneur , & nous reſſuſcitera auſſi

par ſa puiſſance:voire l'Apoſtre , afin que
nous ne doutions nullement dc cctte verité,

nous en parle comme d'vne choſe preſcnte

& deſia aduenue : quand il dit au deuxieme
des Epheſiens , Dicu nous a reſſuſcités en
ſemble, & nous a fait ſeoir enſéble és Heux

ccleſtes en Ieſus Chriſt.Nous y ſommes deſ
ia en Chriſt,non ſeulement pource que deſ
ia le chefy eſt en effect.En effect auſſi les a
mes bien heureuſes : & par eſperance les fi
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delesviuans au monde. Mais pource qu'au
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dernier iour recllement & de fait Chriſt

nous receura auec ſoy en corps & en ame,afin que là où il eſt , là nous ſoyons auec lui
cternellement.

Si donc il eſt reſſuſcité c'eſt auſſi pour deſ
lier les douleurs de noſtre mort & nous fai

re reuiure. S'il eſt monté au ciel , c'eſt apres

nous auoir fermé la porte des enfers : c'eſt
pour nous donner entree, place, demeuran
ce au paradis celeſte. S'il s'eſt aſſis à la dex
tre de ſon Pere, c'eſt pour acheuer de dom
pter tous nos ennemis, le dernier deſquels
c'eſt la mort.Et quand elle aura eſté entiere
ment abolie, alors non ſeulement nous vi

urons, mais auſſi nous regnerons auec Ieſus
Chriſt à iamais.

O fidele, pourrois tubien dignement aſ
ſez admirer l'excellence de ce benefice quc
nous apporte l'exaltatió de noſtre Sauueur?

L'Apoſtre ſainct Pierre raui par la contem
plation de ce fruict dont la valeur ſurpaſſe
tout entendement , s'eſcrie en ces mots au

remier de ſa premiere: Benit ſoit Dieu qui
eſt le Pere de noſtre Seigneur leſus Chriſt,
qui par ſa grâde miſericorde nous a regene
rez en eſperance viue par la reſurrection de
Chriſt,d'entre les morts: pour obtenir l'hc

ritage incorruptible qui ne ſe peut cótami
ner ni fleſtrir, conſerué és cieux pour nous.
O quel

'..

-
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O quelle conſolation, ou quand tu ſens

!

approcher l'heure de ta mort, ou lors que
de ce monde il retire à ſoites plus intimes:
Ia n'auiene qu'alors auec les infideles tu
murmures contre Dieu : que tu te plaignes
de ſes actions : que tu accuſes le deſtin : que
' tu teſmoignes ou du deſeſpoir , ou de l'atheiſmella n'auiene auſſi, que tu te conten
tes des conſolations & cures palliatiues,
que la raiſon humaine met en auant : pour
dire que rien ne doit ſuruenir que tu ne

doiues deſia auoir premedité:que ton affli
ction eſt le grand chemin de toute chair:

qu'il n'y a nul remede : qu'il faut paſſer
parMais
là. en ta mort , ou en celle detes pro
ches, outre pluſieurs conſolations ſolides
que nous fournit l'Eſcriture, voici auſſi no
ſtretexte qui t'apprendra à dire,Puis que de

la force de l'angoiſſe Chriſt a eſté enleué en
ſa gloire pour noſtre glorification, Conſo
le toi, ô fidele, Sçache, que ſi l'habitation
terreſtre de cette loge eſt deſtruite, nous a

uons vn edifice de par Dieu , aſſauoir vne
maiſon eternelle és cieux qui n'eſt point
faite de main:Sçache,que celui qui a reſſuſ
cité le Seigneur Ieſus,nous reſſuſcitera auſ

ſi par Ieſus & nous fera comparoir en ſa
reſence.

Ceſte eſperance là nous ſouſtient Pour
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l'apprendre nous viuons : & nous mourons
pour l experimenter. Et cette mort donne
aux corps leur repos en l'attente du dernier
iour:cſt à nos ames vn enleuement de toute

angoiſſe : vn paſſage de la miſere à la felici
té, tant qu'en corps & en ame celui qui s'e-

ſtoit abbaiſsé & qui a efté exalté pour nous,
nous exalte auec ſoi.

-

-

Nul ne peut ſçauoir ces choſes , nul les
ſentir en vray fidele, qu'aucc ioye il ne re
mette ſon ame és mains de l'Eternel ſon

Dieu : ou qu'il ne reçoiue vne ſihguliere
conſolation dans le dueil que lui cauſe le
decés de ſes plus proches.
Voila ſommaircment & en general les

trois principaux fruicts que nous apporte
l'exaltation de noſtre Seigneur IeſusChriſt.

Fruicts, par leſquels on doit iuger de l'ar
bre & reconoiſtre de quelle importance eſt
le texte que nous auons expoſé.Fruicts auſ
quels nous ne doutons nullement que tout

vrai fidele ne deſire participer auec affe
ction.

Diſons pour la fin, qu'en voici en vnmot
le moyen & la certitude. De ces trois bene
fices, ſi tu es vray fidele, l'vn t'eſt deſia com

muniqué,qui eſt la iuſtification. Le troiſie
me tu en conçois l'eſperance:& c'eſt la glo
rification. Or comme le lien du temps paſſé
& du temps à venir c'eſt le temps preſent:
Ce
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Ceſtui ci eſt entre celui qui a eſté & celui
qui ſera : Auſſi ſçache que ta iuſtification

t'a eſté dés le temps paſſé vrayement com
muniquee,& qu'au temps à venir la glorifi
cation ne te manquera point : ſi ta ſanctifi

cation t'eft touſiours preſente.Cette ci pro
cede infailliblement de la premiere,& pre
cede neceſſairement la derniere.

Et pleuſt à Dieu que pluſieurs gens parmi
nous prinſſent bien garde à l'ordre de ces
trois benefices. Clairement vcrroyent-ils
ue iuſques à preſent ils ont eu tort & ſe
ont abuſez eux meſmes, & de ſe vanter de
la iuſtification, & de ſe promettre la glori

fication , puis qu'ils combatent formelle
ment le lien de ces deux benefices,qui eſt la
· Sanctification. Ceux que Dieu a iuſtifiez,
ceux qu'il glorifiera, ce ſont ceux qu'il ſan
ctifie.

Arreſte toi à ce poinct, autant quc tu en
as en toi de marques, autant que tu en don
nes de vrayes preuues à tes prochains, au
tant dois tu eſtre aſſeuré & que Dieu t'a iu
ſtifié & qu'il te glorifiera.

Que ſert donc auiourd'hui ou aux profa
nes, ou aux hypocrites toute leur vanterie?
S'il faut diſcourir des graces qui nous re
uienent ou de l'aneantiſſement, ou de l'e-

xaltation de leſus Chriſt,Si de ſa iuſtice qui

nous eſt gratuitement imputee : Si des pro
-
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meſſes excellentes dont à l'aduenir Dieu

donnera aux ſiens pleine iouiſſance en la

,

vie eternelle: En tel cas vous n'oubliez rien
à dire.Pluſieurs entre nous en parlent,com

me s'ils n'auoyeut iamais penſé à autre cho

ſe. Mais pourquoi laiſſent ils en arriere la
ſanctification ? Et pourquoi démentent ils
impudemment l'excellence de leur creance

par l'impieté de leur vic helas! la Religion
conſiſte,non en belles paroles,mais en bon

nes actions : Non à auoir la langue plus

†

grandc quc les
d'effect que
de diſcours : Non à auoir ſimplement le ſel
d'vne ſaine doctrine : mais auſſi la lumiere
d'vne ſaincte vie : Non à faire admirer la

ſubtilité de ton ſçauoir,mais imiter la ſim
plicité de tes actions.

D'autre cofté te ſera-ilbien poſſible de
me perſuader, & que ta iuſtification eſt ra
tifice en Dieu : & que ta glorification t'eſt
reſeruee au ciel ? Mais quand i'entre chez

toy, ie n'y trouue point la ſanctification,
fruict de la premiere , auantcoureur de la
derniere. N'as tu point de honte de parler
& de ce qui eſt en Dieu, & de ce qui eſt au
ciel ſans auoir ſoin de ce qui deuoit eſtre
en toi meſme?Semblable en cela à certaines

perſonnes qui ſevantent d'auoir par le paſ
ſé trouuê de grands ſecrets,& qu'à l'adueuir
ils eſperent que l'or , que l'argent , ne leur
)

IllaIl

-

i

-
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manquera point. Mais les conſiderant de
# vous trouuerez qu'ils n'ont ni dequoi
e veſtir, ni dequoi ſe nourrir,qu'ils meurét
ueux & miſerables. Et ne leur euſt-il

pas

§ mieux valu mettre la main à quel
que bóne vocation, pour gagner leur vie &
† les poures De meſme tute vantes
d'auoir bien exacte cognoiſſance des myſte
res de l'Euangile : des † de ta iuſtifica

tion:qu'auſſi les threſors de la glorification
ne te peuuent manquer. Cependant, qu'on

voye ton meſnage,ton equippage,c'eſtàdi
re ta vie, tes actions : on trouuera que ce
n'eſt qu'ordure,que pauureté,que langueur.

Tu te dis iuſtifié en Jeſus Chriſt:& roi meſ
me tu n'es qu'iniquité, qu'iniuſtice. Tu te
promets
portes en

† Dieu te glorifiera : & tu n'ap

on Egliſe que ſcandale , qu'op
probre,qu'ignominie.Tute promets de grä
des richeſſes; & tu es rongé par la vermine
de ton pcché:Tu neurs de faim & les mem
bres de Chriſt ſouffrent la meſme incom
modité par ton auarice.Ton ame cſt deſchi

ree en pieces, & il ne tient point à toi que
tes prochains ne le ſoyent auſſi parres que
relles,animoſités, diuiſions, partialités.Tu
eſperesvn repos eternel : & tu ſerois bien
marri d'auoir en ce monde donné vne ſeule
heure de repos ou à ta conſcience, ou à l' -

gliſe de Dieu.Tu attens d'eſtre là haut logé
S

-
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-

en vn palais Royal, & tu es ici plongé iuſº
qu'aux oreilles dans le bourbier § de
tes ſales conuoitiſes, de tes propres diſſolu
tions, de tes geſtes impudiques, de ta volu
pté, deta paillardiſes de ta gourmandiſe, a
fin que nous ne diſions pis.
Ceſſe donc ou de mal viure, oubien de te

vanter de la iuſtification,& de te promettre
la glorification.
-

Encor ce mot, afin que tu ſçaches que ſi
tll Ile penſes à toi , tu ne trompes que toi
meſme. Par le premier benefice, qui eſt la
· luſtification nous obtenons le tiltre d'en
fans de Dieu. Par le dernier qui eſt la glori
fication celui d'heritiers. Mais par la San
étification nous ſommes rendus ſes ſerui

teurs. Chacun ſe peut vanter d'eſtre enfant
de Dieu,& ſon heritier : car ce ſont choſes

que nous pouuons ſentir en nous meſmes,
mais non voir en autrui. Et Dieu ſeul co

gnoiſt ceux qui ſont ſiens.Mais de te quali
fier ſeruiteur de Dieu,ſans lui rendre aucun
ſeruice & en viuant du tout ſelon ta volon

té,du tout contre la ſtene , en cela ne nous
pourras tu abuſer, ni nous empeſcher de te
dire que n'eſtant point encor ſanctifié,com

me nous ne pouuons pour le preſent croire
ta iuſtification, auſſi ne dois tu point eſpe
rer pour l'aduenir ta glorification.

C'eſt à vn chacun dc nous de bien penſer
à ccs

f

,

-
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à ces choſes,de ſe les appliquer à ſoi meſme,
ſeſouuenant qu'il ne doit rien eſperer de
Dieu en la vie eternelle, s'il ne ſe,ſanctifie,

& conſacre à lui dés la vie preſente. S'il le
fait,qu'il prene ſa ſanctification deſia com
me vne premiere reſurrection,& comme vn
acheminement infaillible à la ſeconde, ſui

uant ce qui eſt dit au vingtieme de l'Apo
calypſe;Bien heureux & ſainct eſt celui qui

a part en la premiere reſurrection:la ſecon
de mort n'a point de puiſſance ſur eux, ains
ils ſeront Sacrificateurs de Dieu & de

Chriſt:& regneront auec lui
mille ans.

Ditunouºnface à tous lagract,
-
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