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v ERSET X. XI.XII.
io.Toutefois l'Eternell'ayant voulufroiſſer,ill'é
mis en langueur : apres que ſon ame ſe ſera miſe en

oblationpour lepeché, il ſe verra de lapoſterité, il

prolongera ſes iours , & le bon plaiſir de l'Eternel
proſperera en ſa main.
II. Iliouira du tabeur de ſon ame & en ſera raſ
ſaſié : & mon ſeruiteur iuſte en iuſtifiera pluſieurs

par lacognoiſſance qu'ils auront de lui : & luimeſ
me chargera leurs iniquitez.

12. Pourtant ie le partageray parmi lesgrands,
& il partagera le butin auec les puiſſans , pource

qu'il aura èſpandu ſon ame à la mort , qu'il aurai
eſté mis durang des tranſgreſſeurs : & que luimeſ
me aura porté lespechez de pluſieurs, & aurain
ttrctdépour les tranſgreſſeurs.
Bb z
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Eſcriture au Pſeaume
quarante ſixieme

CC11U

nous commande de

ne nous aſſeurer point
ſur les principaux

d'entre les peuples.
|.

Adiouſte entr'autres
eſ

SW raiſons que leur

-

prit ſort, qu'ils retournent en leur terre»
qu'en ce iour la periſſent leurs plus clairs
deſſeins.

-

*

Par là l'Eſprit de Dieu nous monſtre, que
la mort fauche les eſperances des plus
rands, qu'elle arreſte le cours & le ſuccez

# leurs affaires en ce monde.
Sur cette raiſon eſt fondee l'opinion de
pluſieurs politiques, qui tienent que le Roy
au iour de la bataille ne ſe doit point trou

uer en perſonne au combat : ſi ce n'eſt ou
qu'il y aille de tout ſon rcſtc,comme on par
le, ou que ſa preſence ſoit ncceſſaire, pour

obuier à la diſſipation de ſon armee. Car,
diſent-ils, ſa mort ſeroit pire que la perte
de pluſieurs batailles:& de la conſeruation
de ſa vie peut deſpcndre le reſtabliſlement
de ſes affaires. Ainſi en la mort de quelque
grand Roy on a accouſtume de dire, S'il
euſt encor veſcu, il euſt fait telle & telle

choſe : il euſt conquis telles & telles pro
uinces : & ricn ne l'en a empcſché que la
mort.

**

#
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mort. Mort qui fait perir les bons & mau
uais deſſeins des plus grands. Le ſentiment
de cette verité porta le Roy Ezechias à de

mander à Dieu, qu'il lui prolongeaſt la vie.

Sans doute,pource qu'il § paracheuer
la reformation du ſeruice de Dieu. La mort
:#

' l'en euſt empeſché : & il n'auoit point de
fils qui peuſt en lui ſuccedant, continuer ce
qu'il auoit ſi heureuſemét commencé:Ainſi
liſons nous és hiſtoires qu'Alexandre le

grand ayant oui dire qu'il y auoit pluſieurs
mondes, pleura pource qu'il n'en auoit pas
encor ſubiugué vn : & vn peu apres la mort

le contraignit à ſe contenter d'vn cercueil.
Saul Roy d'Iſrael, pendant ſa vie, pourſui

#

#

uit cruellement lc pauure Dauid : mais à
l'heure de ſa mort finirent auec lui toutes
ſes perſecutions. Et combien eſt notable ce
que nous liſons de l'Empereur Iulian Apo
ſtat: Se voyant bleſſé à mort il prit de ſon

propre ſang au creux de ſa main,l'eſpancha
en l'air,& dit,Tu as vaincu,Galileen.Car il
ſentoit bien que par ſa mort periſſoit &s'en

alloit en l'air tout ce qu'il auoit machiné
contre l'Egliſe de Chriſt.
Ces exemples verifient ce que nous auons

allegué du Pſeaume : & nous font voir que
les bons & mauuais deſſeins des plus grands

periſſent au iour que leur eſprit ſort , &
qu'ils s'en retournent en leur §
3

Donc
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u'il ne ſe faut point aſſeurer ſur iceux.
Nous diſons tout le contraire de Ieſus

Chriſt, Roy & Prince de ſon Egliſe. C'eſt
que nous mettons noſtre confiance en lui:
d'autant qu'au iour de ſa mort ont eſté eſta
blis,& affermis tous ſes plus clairs deſſeins.
Il a deu ſe trouuer en perſonne au combat:

mourir au iour de la bataille : car de ſa
mort dependoit & l'vnion de toute l'ar
mee Chreſtienne , & l'eſtabliſſement de
l'Empire du Fils de Dieu. Alexandre a em

loyé ſa vie à conquerir vne partie du mon
de: Et Ieſus Chriſt en ſa mort par ſon ſang
en la croix a conquis & reconcilié à Dieu
ſon Pere, tant les choſes qui ſont és cieux,
que celles qui ſont en terre. La mort arreſte
les conqueſtes des plus grands. Mais ſi
Chriſt ne fuſt point mort , ſes conqueſtes

euſſent eſté nulles.S'il ne ſe fuſt point don
né ſoi-meſme pour nous, comment nous
euſt-il rachetez de toute iniquité, pour lui
eſtre vn peuple peculier adonné à bonnes

œuures Ezechias demandoit de viure pour
reformer l'Egliſe : mais noſtre reformation
préd ſa ſource dans la mort de Ieſus Chriſt.
Les ruiſſeaux qui en dcſcoulent c'eſt la iu

ſtification & regeneration de l'Egliſe. La
mort termina les perſecutions de Saul
contre Dauid, de Iulian contrc les Chre

ſtiens. Mais la mort de Ieſus Chriſt eſt la
perſe
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perſecution de nos plus cruels ennemis. Par
icelle ſe trouue deſtruit celui qui auoit

l'empire de mort,aſſauoir le diable.
C'eſt le ſuiet des paroles qui nous reſtent
à examiner en ce cinquante troiſieme cha
pitre d'Eſaie. En icelles le Prophete nous
monſtre que de la mort de noſtre Sauueur

depend l'eſtabliſſement de ſon Egliſe,& de
coulent ſur icelle toutes ſortes de benedi

ctions ſpirituelles.
Et c'eſt la quatrieme & derniere raiſon,
que le Prophete met en auant, afin que nul
ne ſe ſcandaliſe de l'aneantiſſement de Ie

ſus Chriſt : de ſon origine contemptible,de

ſa vie pleine d'opprobre , & de ſa mort i
gnominieuſe.
Car pourquoi s'offenſer : ains pourquoi
ne ſe conſolcr point,

de ſçauoir que Chriſt
a eſté aneanti, non pour quelques pechez
qu'il euſt commis, mais pour la purgation

- de tous les noſtres.

-

-

Et pour la ſeconde,Trouuerois-tu eſtran
ge , ains n'acquieſcerois-tu point de voir
Chriſt aneanti non par contrainte , mais
volontairement. Ouurirois-tu ta bouche,

meſpriſer celui
qui en ſouffrant, qui en mourant a fermé la
ſiene pour ton ſalut?
ou pour murmurer,ou pour

Et pour troiſieme raiſon : Ie confeſſe que
le Iuif,que le Gentil, s'offenſent, ne iettans
-
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l'œil que ſur l'aneantiſſement du Meſſias,
Mais auoué auſſi, que le fidele paſſant plus
outre trouue vne ſinguliere conſolation,

quand il void que Chriſt n'eſt point demeu
ré en cet aneantiſſement : qu'il a eſté enleué
de la force de l'angoiſſe & de la condamna

tion:qu'il eſt reſſuſcité glorieux.
| Et de là depend la quatrieme raiſon con
venue en noſtre texte.Car pourquoi ſe ſcan
daliſer de ce que, comme parle le Prophete,
Chriſt a mis ſon ame en oblation : qu'il a

eſté en trauail : qu'il a eſpandu ſon ame à la
mort : qu'il a eſté tenu du rang des tranſ
greſſeurs : qu'il a porté les pechez de plu
ſieurs?

-

· Certes il y a ſuiet, non de ſcandale, mais
de conſolation, ſi tu regardes aux fruicts de
la mort de leſus Chriſt : car par ce moyen, "

comme parle derechefle Prophete : Chriſt
s'eſt veu de la poſterité : il a prolongé ſes
iours : le bon plaiſir de l'Eternel a proſperé
en ſa main:il iouït de ſon labeur & en eſt

raſſaſié : il iuſtifie pluſieurs par ſa cognoiſ
ſance:il partage parmi les grands:il partage

le butin auec les puiſſans.
Reſtent donc deux poincts à examiner ſur

ce texte:Au premier, les termes dont Eſaie
ſe ſert pour parler de la mort de IeſusChriſt.
Au ſecond les Fruicts qui prouienent de
cette mort.

-

Pour
-

|é
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Pour venir au premier poinct nous n'y
inſiſterons pas beaucoup:d'autant que cette

:

matiere touchant la mort du Fils de Dieu a

2:

#

eſté deduite bien au long en ce chapitre
meſme. Il nous ſuffira donc de marquer
ſommairement ce que le Prophete nous en
a voulu reiterer.

Premierement donc il dit que Chriſt a mis

ſon ame en oblationpour leptché.Comme s'il di
ſoit que Chriſt eſt mort pour nos pechés:&

|,

Ieſus Chriſt diſoit lui meſme au dixieme
de ſainct Iean:Ie ſuis le bon berger : le bon

berger met ſa vie pour ſes brebis. Et l'Apo
ſtre au deuxieme des Galates : Ie vi, dit-il,

en la foy du Fils de Dieu, qui m'a aimé, &
qui s'eſt donné ſoi meſme pour moi.

En oblation pour le peché,dit le Prophe
te : Car il a porté nos pechés en ſon corps

,

ſur le bois.Et le texte vſe d'vn terme qui re
ſpond aux ſacrifices anciés,auſquels a eu eſ
gard l'Apoſtre au cinquieme dc la ſeconde
aux Corinthiens , quand il dit que Dieu a

fait celui qui n'a point conu peché eſtre pe
ché pour nous : Ill'a fait peché pour nous:
c'eſt à dire,oblation pour † peché.
Et non ſans cauſe lc Prophete nous dit

que l'ame de Chriſt s'eſt

§ en oblation.

Ce n'eſt pas pour exclurre l'oblation de ſon

corps, lequel pour nous a eſté cloué en la
croix. Mais c'eſt pour nous ramentcuoir

onzieme Sermon ſur
dcux choſcs qui eſtoyent abſolument neccſ
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ſaires en cette oblation.

L'vnc, qu'elle fuſt volontaire:car autre
ment la mort de Chriſt nous euſt eſté inuti

le : mais ſon Ame s'eſt elle mcſme miſe en
oblation,comme il fut verifié dernieremét,

quand nous monſtraſnes que l'Apoſtre au
dixieme des Hebrieux rapporte à la mort
de Chriſt ce que Dauid lui fait dire au
Pſcaume quarantieme : Adonc i'ai dit , Me
voici venu ;-il eſt eſcrit de moi au rolle du

liure,Mon Dieu, i'ai prins plaiſir à faire ta
volonté: de fait ta Loy eſt au dedans de mes
entrailles.

-

-

L'autre raiſon, qui a meu le Prophete de
parler de l'ame de leſus Chriſt, eſt afin que
nous ſçachions que Chriſt eſt le Sauueurde

nos ames auſſi bien que de nos corps.Pour
quoi，Son amc s'eſt miſe en oblation pourle
cché.

Et certes,c'eſt noſtre ame qui auoit peché
Le corps n'eſt que l'inſtrument pour execu
ter l'iniquité. C'eſt donc noſtre ame quia

uoit principalemét beſoin de remede.C'cſt
ſe noquer, de permettre qu'vne fieure ar
dente bruſle au dedans vn poure malade, &
ſc contenter de le rafraiſchir au dehors.De

mcſme , dequoi nous ſeruiroit que Chriſt
· euſt ſouffert pour nous en ſon corps ? Sans

doutç il a falu que ſon ame ait auſſi
|

º#
c cſl

t -

-
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fe en oblation, autrement feroyent les no -

ſtres tormentees à perpctuité par l'ardeur de
l'ire de Dieu contre nos peches.
A ce poinct deuroyent bien penſer 11OS
aduerſaires,qui ſouftienent que Chriſt nous
a rachetés ſimplement par la mort viſible &
naturelle de † corps. Et ainſi ils rcnon
cent au prix inuiſible & ineſtimable à nous
acquis par les ſouffrances que Chriſt a en
durees de ſon Ame. Que deuiendra donc ce

paſſage de noſtre Prophete, diſât que Chriſt
a mis ſon ame en oblation ? Marquant par
ces termes non ſimplement la mort corpo

relle qui eſt la ſeparation du corps & de l'ame:mais ſur tout la mort ſpirituelle, qui eſt
aduenue par l'eſloignement de la preſence
dc Dicu.

Chriſt mouroit de cette mort, lors qu'il
ſentoit l'horreur des iugemens de Dieu: lors

que ſon ame eſtoit ſaiſie detriſteſſe iuſques
à la mort : lors que couché ſur ſa face il de
mande à ſon Pere que cette coupe paſſe :lI ricre de lui : lors qu'il reproche à Pierre,

qu'il n'auoit peu veiller vne heure auec lui:
lors qu'vn Ange s'apparut du ciel à lui le
qu'il ſe trouua en agonic
relle, que ſa ſucur dcuint comme grumeaux
de ſang decoulans cntcrre. Mais ſur roºt

fortifiant : lors

mouroit-il de cette mort ſpirituclle , lors
qu'il s'eſcria en la croix, Mon Dicu » mºn
-
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Dieu,pourquoi m'as-tu laiſſéº Alors, diſoit
vn Ancien, mourut cet homme, lors que

s'eſloigna de lui la Diuinité,qui eſt la Vie.
O quelle Conſolation contre l'accuſa
tion de nos conſciences, & contre l'appre
henſion des iugemens de Dieul Conſola
tion , dont ſur tout à l'article de la mort

meritent d'eſtre priuez par le iuſte iuge
ment de Dieu,& pour eſtre de lui engloutis
en ſon ire,tous ceux qui malicieuſement ra
yent de l'Eſcriture, en conſequence de leur
fauſſe doctrine , cette ſentence excellente

de noſtre Prophete par laquelle il nousaſ
ſeure que Chrift a mis,non ſon corps ſeule

ment, mais auſſi ſon ame en oblation pour
le peché.

Mais les Sacrificateurs pretendus de l'Egliſe Romaine ont intereſt de ſouſtenir que
la ſeule mort viſible & corporelle de Chriſt
eſt le prix de noſtre redemption. Car ſi le
contraire eſt,comme nous l'auons monſtré,
leur Meſſe tombe miſerablement par terre,

puis qu'ils ſouſtienent qu'en icelle ils n'of
frent à Dieu que le corps de Ieſus Chriſt, &
que l'hoſtie eſt tranſubſtantice en la ſub

ſtance, non de l'ame, mais du corps du Fils
de Dicu.

Si cela eſt,comme ils le diſent,& ſi Chriſt

a mis ſon ame en oblation pour le peché,

comme le Prophete nous en aſſeure: Il s'en
ſuit

:#s
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ſuit neceſſairement que la Meſſe n'eſt point

oblation, ſacrifice,propitiation pour † pe
ché.Ainſi faut il que, comme vn verre cho
quant contre vn rocher eſt briſé en pieces;
auſſi que leurs inuentions , moins ſolides
que le verre, heurtans contre la parole des
| Prophetes,plus ferme que tout rocher,tom
bent en pieces.
Pour confirmer ce que nous venons de di

re le Prophete nous parle ici du labeur de l'ame de Chriſt Iliouira,dit-il,du labeur de ſon
ame & en ſera raſſaſié.
Par ce Labeur il entend en vn mot toute

l'angoiſſe & affliction que Chr.iſt a ſouffer
te en ſon amegeneralement en toute ſa vie:
ſpecialement & au iardin &: en la croix,
comme nous venons d'en al leguer les ex .

emples: Alors infiniment ſo uſtent 1 par ſa
vertu Diuine , pleige pour nous deuant

Dieu, il eſt infiniment affligé. Et s'il n'euſt
eſté auſſi bien Dieu qu'homme, e ncor au
| iourd'hui,voire pour touſiours,il ſeroit ac
cablé ſous le meſme fardeau de l'iI e deDieu.

Et ſi ce poinct peut eſtre eſclai rci par ſi
militude, Nous diſons qu'vn c anon por

tera d'vn ſeul coup ſans compar aiſon plus
loin que tu ne ſçaurois ietter d : ton bras,
euſſes tu à recommencer cent &
fois. De meſme la foibleſſe d

cent mille
e la creature

Pcchereſſe eſt telle, qu'elle d emeure à ia
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mais engloutic dans le ſupplice;bien au de
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là duquel Chriſt le iuſte a peu paſſer en vn
inſtant par le merite infini de ſa perſonne
infinie. Samſon , auant que d'auoir violé le
vœu de Nazarien , rendit des preuues d'vne
force incroyable : deſchira vn lion, tranſ

porta les portes d'vne ville ſur le ſommet
d'vne montagne : tua mille hommes auec
vne maſchoire d'aſne : rompit à diuerſes
fois comme filets d'eſtoupe qui ſentent le
feu les cordes dont on l'auoit lié. Ayant

violé ſon vœu , il ne peut eſchaper de la
main dc ſes ennemis.
|

En ce ſecond eſtat Samſon cſt la figure de

l'homme pechcur,lequel par ſa propre fau
te demenre,pcſur iamais accablé ſous le faix
importable des iugemens de l'Eternel.
Mais au premier eſtat Samſon nous re
reſente Ictus Chriſt,qui vrai Nazarien , &

† peché, entant qu'homme ; qui comme
Dieu rempli de force infinie a ſurmonté
tout le traitail de ſon ame, a deſchiré le dia

ble lion rugiſſant, a frappé en la ioué tous
nos ennemis,a briſé les dents des meſchans,

a rompu les portes de l'enfer,a delié les cor
deaux & dot leurs de la mort. Auſſi le Pro

phete,pour r ous monſtrer que Chriſt a ſur
monté le lal »eur de ſon ame, nous dira en

ſon lieu, qu'ºil iouit de cc labcur, & en cſt
raſſaſié.
-

-

Son
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Soname donc a eſté trauaillee à cauſe de
.2 )

|

:

-

*:--

#

|
º
•.

#

nos pechez:& alors a eſté vrayement acom
plice que l'Eternel reprochoit à ſon peu
ple au quarantetroiſieme de cette Prophe
tie,Tu m'as,dit-il,aſſerui par tes pechez, &
m'as trauaillé par tes iniquités. Là l'Eter
nel pour teſmoigner combien il a en haine

noſtre iniquité,dit(vſant de façons de par
ler figurees ) qu'il eſt aſſerui & trauaillé par
nos pechez Mais cela a eſté tellement vrai
en leſus Chriſt, & ſans aucune figure, que
les plus excellentes figures ne nous ſcauro
yent depeindre aſſés au vif le trauail que
Chriſt a ſouffert en ſon ame, la ſeruitude

qu'il a ſubi pour nous,àcauſe de nos pechez.
On tient que les meres de tous leurs en
fans aiment en quelque ſorte plus tendre

ment ceux dont la naiſſance leur a apporté !
le plus de douleur.Et de toutes les douleurs
.dont fait métió l'Eſcriture,clle n'cn marque
point de plus violéte que le trauail de celle
qui eſt enceinte.Ce que nous diſós,afin que
par la violence du trauail que Chriſt a ſouf
fert par ſa mort,pour nous enfâter en ſon E
gli ſe,nous recueillions la grâdeur de ſon af

fcction.Auſſi,comme il nous proteſte en ſa
arole,qu'il nous aime cóme vne mere,voi
re plus qu'vne mere,veu qu'il ne lui peut ia
mais aduenir de nous oublier : de meſme

ſçachons que les doulcur; de ſa mort , que

4oo
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les trauaux de ſon ame , n'ont eu , n'ont
ni n'auront iamais rien de ſemblable au
monde.

Le Prophete adiouſte que Chrift eſpand ſon

ame à la mort.Article notable pour pluſieurs
conſiderations.

Car prcmierement c'eſt pour reuenir à ce
que nous auons dit que Chriſt s'eſt luimeſ
me volontairement liuréà la mort. Carou

tre ce que l'action d'auoir eſpandu ſoname
lui eſt attribuee, le tcrmc dont vſe le Pro

phete,s'il faut ainſi dire,emporte le meſpris
que Chriſt a fait de ſa vie,pour payer par ſa
mort le prix de noſtre redemption.
Et ce terme,d'Eſpandre vne ame,emporte

vne ſimilitude priſe d'vn homme qui fran
chement & ſans difficulté reſpandroſt de
l'eau,ou ietteroit quelque choſe au loin.De
meſme Ieſus Chriſt a eſpandu ſon ame : Il
n'y a pas eſté contraint : Il s'eſt lui meſme
rendu obeiſſant iuſques à la mort. Il eſt vc
nu au deuant de ceux qui l'ont liuré à la
II]OII.

Outrc cela en ce que Ieſus Chriſt a cſpan

-

du ſon ame à la mort, nous auons vne mar

que euidente de l'obeiſſance que le Fils a
rendue au Pere; & pour vn remcde à toutes

nos rebcllions : & pour vne obligation à
n'eſpargner point noſtre vie pour la gloire
de cclui qui a eſpandu ſon ame à la mort
-

pour
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-

Et certes ce terme emporte ouuertement

vn teſmoignage treſcertain de la liberalité
du Fils de Dieu enuers nous. Il a donné: Et

quoi ? Son Ame. Qu'auoit-il de plus pre
cieux?Et comment donnee?En

;
º

:

§

Et iuſqu'où?Iuſqu'à la mort.
Paroles pleines d'efficace,pour eſmouuoir
nos conſciences : D'auoir pour nous l'ame
de Ieſus ChriſtlDe l'auoir eſpanduelEſpan
due à la mort ! L'experience fait foy que la

difference des corps ſolides d'auec les li
queurs conſiſte en ce que celles ci ſont dif
ficilement retenues en certaines bornes. Et

Chriſt a rendu ſon ame comme ſemblable à

vne liqueur, afin de l'eſpandre pour noſtre
ſalut en la croix. Ceux dont le reuenu eſt

limité qui ont à donner, & à pluſieurs , &
lus d'vne fois : empruntent la fimilitude
du ſemeur,& diſent qu'il faut non verſer le
ſac entier,ains ſemer de la main.Mais Ieſus

Chriſt qui a deu,qui a peu, par vne ſeule o

ſi

blation conſacrer pour touſiours ceux qui
ſont ſanctifiez, n'a point ſemé de la main,

|

point eſcharſement : il a eſpandu ſon a
me, il s'eſt donné tout entier pour nous à la

#
1I1OIt.

Outre cela, ce terme prouuant la

libera

lité de Chriſt improuue tacitement la def
fiance de tous ceux qui seſloignº# fruict
-

C
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de cette mort,comme s'il n'y en auoit point

aſſez pour tous hommes. Chriſt ne s'eſt
point eſloigné de la mort : ains il a eſpandu
ſa vie,afin que toutes mations y participent,

& que de tous peuples quiconque croid en

lui ne periſſe point, mais ait vie eternelle.ll
eſt dit de Dieu au cinquieme de ſainct Mat
thieu,qu'il fait pleuuoir ſur iuſtes & iniu
ſtes.Et nous diſons de Chriſt, qu'il a eſpan
du ſon ame pour tous les iniuſtes , afin que
d'entr'eux #rende iuſtes tous ceux qui croi

ront
en leſus Ghriſt crucifié.
Qui plus eſt ce mot Eſpandre marque auſſi

-

les douleurs, l'angoiſſe, tout le labeur que
Chriſt a ſouffert en ſon ame. ll a eſté telle

ment trauaillé que de langueur ſon ame
s'eſt trouuee comme eſpandue.
A ceci ſert d'explication la ſimilitude de
Dauid,deſcriuant au Pſeaume vingtdeuxie
me,les ſouffrances du Meſſias: le ſuis,dit-il,
eſcoulé comme eau , & tous mes os ſont
deſioints: mon cœur eſt comme cire s'eſtant

fondu dedans mes entrailles:ma vigueur eſt
deſſcchee comme vn teſt,& ma langue tient
à mon palais , & tu m'as mis en eſtat d'eſtre

en la poudre de mortº Car des chiens m'ont
enuironné,& vne aſſemblee de gens meſfai
ſans m'a circui : ils ont percé mes mains &

mes pieds. Qui doute que ſon ame eſtât ain
ſi eſpandue par la doulcur » il uc l'ait lui
»

meſ
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meſme eſpandue à Dieu par ſa priere?
Et c'eſt vne façon de parler vſitee en l'Eſ
# criture : Dauid au Pſeaume centquarante
ſ#

:

deuxieme, l'eſpan, dit-il, deuant Dieu ma
complainte,ie declare mon angoiſſe deuant
lui. De meſme l'hiſtoire de l'Euangile nous

fait foy,ſpecialement ſainct Luc,que Chriſt
eſtant en agonie prioit plus inſtamment.A
cela ſe rapporte le trait du Prophete au
Pſeaume cinquanteſixienie:Mets,dit-il,mes
larmes en ton vaiſſeau : Comme s'il diſoit,
Tu vois, Seigneur, que mon ame fond en

larmes , & que ie l'eſpan en ta preſence.
Plus conformément encor à noſtre texte,

Anne mere de Samuel reſpondant à Heli

qui eſtimoit qu'elle fuſt yure, le n'ai beu,
dit-elle,ne vin ne ceruoiſe, mais i'ai eſpan
du mon ame deuant l'Eternel.De meſme Ie
ſusChriſt preſsé de douleur iuſqu'à la mort,

il a eſpandu ſon ame deuant l'Eternel. Es
2

plications à celui qui le pouuoit ſauuer
,3

«

iours de ſa chair,diſoit l'Apoſtre, ayant of
fert auec grand cri & larmes,prieres & ſup
de mort , il a eſté exaucé de ce qu'il crai
noit.

，

-

ſ Bref,ce mot Eſpandre a vn rapport excel
lent auec ce qu'on pratiquoit ancienement

és ſacrifices: Nous liſons au premier du Le

uitique, que le ſang du bouueau eſgorgé °
ſtoit eſpandu ſur l'autel à l'entour : Ccrºz
\

Cc 2.
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monie , qui voirement nous renuoyoit à
l'effuſion du ſang de Ieſus Chriſt. A quoi
auſſi l'Apoſtre au neufuieme des Hebrieux
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rapporte toutes les aſperſions de ſang , fai
tes ancienement quand il dit, Preſque tou

tes choſes ſelon la Loy ſont purifiees par

ſang & ſans effuſion de ſang ne ſe fait point
de remiſſion de peché. Or comme l'aſper
ſion du ſangés ſacrifices Leuitiques, rame
noit l'Egliſe à l'effuſion du ſang de leſus
Chriſt en la croix:Auſſi l'effuſion de ce ſang
du Fils de Dieu nous eſt vne marque cer
taine, qu'il a eſpandu ſon ame, qu'il cſt ve
ritablement mort pour nous. Et pource que
la mort ne ſuit pas neceſſairement toute ef
fuſion de ſang la prouidence de Dieu a vou
lu que le † de lance qui fut donné à le

ſus Chriſt fuſt mortel : afin que quand on
nous parle de l'effuſion du ſang de Chriſt
pour nos pechés, nous entendions qu'il n'a
pas moins veritablement eſpandu ſon ame

que ſon ſang qu'il eſt vrayement mort pour
la remiſſion de nos iniquités.
Le Prophete adiouſte que Chriſt a eſtétenu
du rang des tranſgreſſeurs. S. Marc au quinzie

me chapitre teſmoigne que cette Prophetie
fut accomplie lors que leſus Chriſt fut cru
† deux brigands.Alors certes il
eſtoit tenu du rang des mal-faiteurs.
Et ce nous cſt vne preuuc de l'innocence

cifié

dc

v
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de Ieſus Chriſt: Car ceci eſt dit par le Pro
phete comme vne choſe eſmerueillable. Or

n'y auroit il point de merueille de mettre
vn coulpable au rang des tranſgreſſeurs:
mais en ce ranga eſté mis celui qui n'auoit
point fait d'outrage,& en la bouche duquel
ne s'eſtoit trouuee fraude aucune.

-

D'auantage, Chriſt a eſté mis en cc rang,
ar ſa propre nation. Nous auons eſtimé,

diſoit le Prophete, que lui eſtant ainſi frap
pé, eſtoit battu de Dieu & affligé. Comme
s'il diſoit, Nous auons creu que Dieu le
frappoit pour ſes propres pechés.Et cela eſt
dit à la deſcharge, ou pour ſeruir en quel

que ſorte d'excuſe,à ceux qui ont peché par
ignorance en ce iugement qu'ils ont fait de
Ieſus Chriſt. Ainſi il peut arriuer qu'vn in
nocent ſera condamné à tort par des iuges

iniques.Et le peuple qui ignore le fait, aſſi
ſtant à l'execution d'vn tel homme, le tien

dra au rang des tranſgreſſeurs. Mais Chriſt
a eſté mis en ce rang par la malice & ini
quité des principaux du peuple. Car qu'y
auoit il de

§ ou en ſa doctrine,

ou en ſa vie Pour laquellé de ſes œuures le
pouuoyent ils reputer tranſgreſſeur Ne l'ayant peu ni ſurprendre en faute, ni enlacer
en paroles, ils lui ont eux meſmes ſuſcité
des
fauxcomme
teſmoins,
afin qu'il fuſtont
& reputé
& puni
tranſgreſleur.
oſté à

#

C

3
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Pilate tout moyen de le deliurer.Afin qu'il
ne peuſt eſchapper ils opiniaſtrerent & em
porterent par violence l'eſlargiſſement du

§ Barrabas.

-

| Et en cela, ſans y penſer , quoi que pour
ſſouuir leurs paſſions, ils accompliſſoyent

§ conſeil ſecret de Diéu. Car c'eſtoit choſe
conuenable à la iuſtice de Dieu, que Barra
bas qui ne portoit que ſcs pechez fuſt plu
ſtoſt relaſché que Chriſt, chargé des pechés
de tout le monde.

-

| Mais la malice des luifs n'en a pas eſté
moins accuſable.Auſſi S.Pierre ne s'eſt peu
tenir, qu'il ne leur ait reproché vn crime ſi
eno1me, comme nous le voyös au troiſieme
des Actes: Vous auez, dit-il, renié le Sainct
& le Iuſte , & auez requis qu'on vous don
naſt vn meurtrier.

| Et d'ici on peut en paſſant recueillir, que
bien mal aſſeuree eſt la condition de celui
qui n'a pour iuge que ou la malice des

grands, ou l'ignorance des petis. La langue
de ceux çi n'eſpargne perſonne : Ni la main
des autres les plus iuſtes. Entre ces deux ex
tremitez le fidcle doit cheminer en bonne
conſcience, & auoir ſoin non tant d'eſtre

creu homme de bicn,que de l'eſtre en effcct.
Mais diſons plus : Car c'eſt Dieu meſme
qui a mis ſon Fils au rang des träſgreſſeurs:
l'ayant admis pour nous pleiger cn ſa †
-

-

-

-

"

cn
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Et la raiſon de cela eſt toute manifeſte.

C'eſt que Dieu ne punit perſonne qu'en
qualité de tranſgreſſeur. Afin donc que
Chriſt mouruſt pour nous, il a falu de ne
ceſſité qu'il fuſttenu du rang des tranſgreſ
ſeurs : & que Dicu fiſt peché celui qui n'auoit point conu pcché. Car c'eſt vne verité
treſ-certaine que la Coulpe precede la pei
ne,& que l'affliction n'eſt entree au monde,

que par la tranſgreſſion &

apres icelle : A

dam a mangé le fruict defendu, deuant que
de mourir de mort. Par l'homme le pcché
.

eſt entré au monde, & par le peché la mort.
Et la mort n'eſt paruenue ſur tous les hom
mes ſinon d'autant que tous les hommes
ont peché. Non ſans cauſe que Chriſta eſté
tenu du rang des tranſgreſſeurs ; puis qu'il
eſtoit venu au monde, afin de mourir pour

nous. Et comme nous n'auons iamais ſuiet
3

de nous plaindre de Dieu, lors qu'il nous

|

afflige;puis qu'en effect nous ſommes touſ
iours pecheurs : Auſſi auons nous treſiufte

#

ſuiet de nous conſoler. Car ſi Dieu, ſans

#

contreuenir à ſa iuſtice, a reellement puni
#

le iuſte, le reputant comme tranſgreſſeur,
de meſme en deſployant ſa miſericorde, &
en nous reputant iuſtes en ſon Fils, il nous
abſouldra veritablement, quelques crimi
nels que nous ſoyons en nous meſmes.
-

Cc 4
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Et cette Conſolation ſuit neceſſaire

ment de noſtre texte. Car pourquoi Ieſus

Chriſt a il eſlétenu du rang des tranſgreſ
ſeurs? Sans doute, afin que nous ſoyons te
nus du rang des iuſtes.

Et de fait,puis que par le contract de ma
riage de l'Eſpoux aucc ſon Eſpouſe , de
Chriſt auec ſon Egliſe, il promet de pren
dre tous nos maux afin de nous en deſchar

ger : de nous communiquer tous ſes biens
afin que nous en iouiſſions. Il faut de ne

ceſſité, que quand l'Eſcriture attribue à le
ſus Chriſt quelque mal, quelque

incommo
dité,nous nous appliquions le bien,la com
modité oppoſee.
Commc en cet endroit, quand nousli

ſons que Chriſt a eſté tenu du rang des
tranſgreſſeurs : concluons en meſme temps
que c'eſt afin que nous fuſſions tenus du
rang des iuſtes.Ainſi il a pris noſtre nature,
afin de nous rendre participans de la ſiene:
il eſt né fils de l'homme pour nous faire re
naiſtre enfans de Dieu : il s'eſt abaiſſé pour
IlOllS eſleuer:apauuri pour nous enrichir: il
eſt deſcendu és parties les plus baſſes de la
terre, pour nous eſleuer auec lui par deſſus
tous les cieux : nous auons paix par ſon a
mende, & gueriſon par ſa meurtriſſeure : il
eſt mort pour nous donner la vie. En vn
mot,tous nos maux il les fait ſiens, pº#les
2DQ

Le LII1. chap d'Eſaie,verſio.ti.12.

4o9

abolir:tous ſes biens il les fait noſtres, pour
nous les conſeruer & continuer à iamais.

Le Prophete adiouſte que Chriſt a portélui
meſme les peché de pluſieurs. C'eſt en ſuite de
ce qu'il vient de dire : Car pourquoi Chriſt

a il eſté tenu du rang des tranſgreſſeurs?
· Certes afin qu'il peuſt porter les pechés de
pluſicurs : c'eſt à dire, afin que lui qui eſtoit
iuſte, peuſt eſtre puni pour nous qui ſom
mes iniuſtes.

Et nous n'inſiſtons pas ſur cet article,
ource qu'il a eſté amplement deduit és ex
§ precedentes:lors que le Prophe
te nous a dit que Chriſt a porté nos lan
gueurs, qu'il a chargé nos douleurs : que
· Dieu a fait venir ſur lui l'iniquité de nous
COllS.

†

C'eſt ce que
toute l'Eſcriture.S.
Iean dit, Voici l'Agneau de Dieu qui porte
les pechés du monde.Et S.Pierre nous a dit,

que Chriſta porté nos pechés en ſon corps
ſur le bois.

Et eſt veritable que Chriſt a porté nos
, pechez,pource que routes nos fautes lui ont
eſté imputees.Auſſi,pource qu'il en a rcelle
ment ſouffert la peine.
De meſme,nous ſommes vrayement reue
ſtus de la iuſtice de Chriſt pource qu'elle
nous eſt alloüce de Dieu , comme noſtre.

Auſſi pource que reellement nous iouiſſons
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de tous les fruicts d'icelle.
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Qui plus eſt, le mot de porter dont vſe
auſſi lean Baptiſte a double ſignificatió : car
ii monſtre & que Chriſt oſte nos pechés de
deſſus nous, & qu'il les charge ſur ſoi. Ce
qui eſtoit figuré ancienement par ce que

nous liſons au ſeizieme du Leuitique. On
prenoit deux boucs: L'vn eſtoit offert à l'Eterncl: L'autre eſtoit enuoyé au deſert. Sur
tous deux eſtoyent mis les pechés du peu
ple.Sur l'vn pour les porter,ſur l'autre pour
· les emporter. Figure excellente de Ieſus
Chriſt , qui prend nos pechés ſur ſoi pour

les effacer en nous.Vn ſeul bouc ne pouuoit
prenoit deux boucs:celui qui eſtoit occis ſi
gnifioit la mort de Ieſus Chriſt : Et celui

repreſenter les deux actions:& pourtant on

qu'on enuoyoit au deſert , marquoit ſa vi
ctoire contre la mort,obtenue en ſa reſurre

ction glorieuſe.

C'eſt ainſi que Chriſt a porté nos pechés,
non pour eſtre rendu pecheur : mais pour
nous rendre iuſtes pour eſtre condamné, &

nous abſous:pour eſtre puni,& nous benits
eternellement.

,Or il a porté les pcchés : Et de qui ? De
pluſieurs,dit le Prophete.En ce ſens il nous
monſtrera en ce meſme texte,que Chriſt en
iuſtifiera pluſieurs.
Or a auſſi eſté deduit ce poinct ci

#

\

ou
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où nous auons appris que Chriſt eſt mott,
non pour tous hommes vn par vn , mais
our tous les eſleus & fideles, deſquels par
† Chriſt au dixſeptieme de S. Iean, Ie

prie pour eux, ie ne prie point pour le mó
de:mais pour ceux leſquels tu m'as donncz:
d'autant qu'ils ſont tiens.

Et certes ſi Dieu portoit le peché des re
prouués, ce ſeroit iniuſtice en Dieu de les
punir eternellement.Et pourtant auſſi l'Eſ
criture ailleurs,conformément à noſtre tex

te , nous enſeigne que Chriſt ſauuera ſon
peuple:que ſon ſangeſt reſpandu pour plu
ſieurs, qu'il met ſa vie pour ſes brebis : que
Dieu s'eſt acquis ſon Egliſe par ſon propre
ſang : que nul ne peut intenter accuſation
contre les eſleus de Dieu:que Chriſt eſt au
teur de ſalut eternel à tous ceux qui lui o
beiſſent.

-

-

Ceux qui obeiſſent, lcs cſleus, l'Egliſe, les
brebis,le peuple de Chriſt,ce ſont non tous
hommes vn par vn, mais ces pluſieurs dont
parle ici le Prophete.
Bref,le Prophete adiouſte que Chriſt inter
-

cedera pour les tranſgreſſeurs A prendre ces pa

roles en general, il cft certain qu'elles con
tienent vn des fruicts de la mort de Ieſus
Chriſt,comme nous le pourrons remarquer

en ſon lieu : Mais ccpendant le Prophete
nous parle ici ſpecialement de quelque
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choſe qui eſt aduenue à Chriſt au temps de
ſon affliction, & deuant qu'il ait eſté eſleué
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à la dextre du Pere, afin de iouir du labeur

de ſon ame,& interceder pour nous. Et de
fait , quand eſt-ce que Chriſt iouira de ce
labeur ? Le Prophete dit qu'il en iouira lors

qu'il aura intercedé pour les tranſgreſſeurs.
Eſt donc treſmanifeſte , qu'il parle ici de

quelque circonſtance qui a precedé l'exal
tation du Fils de Dieu.

Et ſans nous trauailler d'auantage, nous
auons l'accompliſſement de cette Prophe
tie au vingtroiſieme de S. Luc, en la priere
que Ieſus Chriſt fit pour ceux qui le cruci
fioyent, Pere, dit-il, pardonne leur, car ils

ne ſçauent ce qu'ils font. Ne vois-tu donc
pas que Chriſt intercedoit alors pour les
tranſgreſſeurs ? puis que meſme pour ceux

qui le crucifioyent. Et nous eſtimons que
le Prophete a eu principalement eſgard à
cela.

Touſiours, pour de plus en plus nous re
commander la patience admirable que
Chriſt a fait paroiſtre,il n'a point ouuert ſa
bouche,ou pour vſer de recrimination, ou
pour vomir des iniures contre ſes ennemis,
ou pour murmurer contre Dieu : mais il a

ouuert ſa bouche quand il a eſté neceſſaire,
ou de maintenir ſon innocence : ou de ren

dre teſmoignage à la verité : ou de donner
lIl
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inſtruction & conſolation à ceux qui eſto
yent autour de lui.Bref, Chriſt a ouuert ſa
bouche, non ſeulemét pour inuoquer Dieu

en ſon affliction:mais auſſi pour l'inuoquer
en faueur de ceux qui l'affligeoyent.
Charité excellente de Ieſus Chriſt:d'auoir

intercedé pour tels tranſgreſſeurs. Moyſe
s'eſtonnoit ſans doute de voir le buiſſon ar

dant qui ne ſe conſumoit pointiEt combien
plus deuons nous admirer de voir comme à
trauers de la couronne d'eſpines les flam
mes de la charité de Chriſt: & l'ardeur de

ſon inuocation monter iuſqu'au ciel en fa
ueur de ceux qui le crucifioyent en terre.
Combié t'eſbahirois-tu de voir vn feu croi

ſtre au milieu d'vne eau profonde Sois dóc
raui en ton ame d'apperceuoir que la flam
me des vertus de Chriſt eſt creuë dans les

torrens de ſes afflictions. Là a paru ſon hu
milité au milieu de ſon extreme ignominie:
Là ſa douceur comme d'vn agneau

, qu'on
mene à la tuerie:Là ſa modeſtie incompara
ble,& deuant les iuges, & parmi les iniures
de ſes calomniateurs : Là ſon obeiſſance

† d'auoir, ſans ouurir la bouche,
ſouffert que la volonté du Pere ait eſté ac
complie ſur lui par des

inſtrumens abomi

nables:Là la force incroyable de ſon eſprit,

· ſa patience, ſa perſeuerance, d'auoir eſté au
deuant de ſes ennemis, d'auoir eſté autant

4I4
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retenu quc ſes douleurs eſtoyent extremes.
d'auoir ſouſtenu le combat tant qu'il euſt
tout accompli pour nous : Mais là a paru ſa
charité nompareille, non ſeulement en ce
qu'il eſt mort pour les pecheurs, mais en ce
que mourant il intercedoit meſme pour
ceux qui le crucifioyent : Là certesa-il mó
ſtré qu'il eſtoit enfant du Pere celeſte, puis
qu'il ainoit ſes ennemis , qu'il beniſſoit
ceux qui le maudiſſoyent,qu'il faiſoit dubié

à ceux qui le haiſſoyent, qu'il prioit pour
ccux qui lui couroyent ſus, & qui lc perſe
cutoyent.

-

O combien S. Pierre auoit raiſon de di

re, que Chriſt ſouffrant pour nous, nous a

laillé vn patron afin que nous enſuiuions
ſes traces Beau patron d'humilité: puis que
donné par celui, qui eſt la gloire meſmeaux
hommes, qui ſont plus abiects que l'humi
lité mcſme. Et qui nous mettroit tous en

vne balance, nous ſerions trouuez plus le
gers quc la vanité meſme. Diſons le meſme
pour toutes les autres vertus de leſusChriſt.

Mais ſur tout , patron excellent de pa
tience és iniures , & de charité meſmes à

l'endroit de ceux qui nous calomnient &
perſecutent.
D'autre coſté;Article tres excellent,pour
cöſoler les fideles en leurs infirmitez. Car ſi

IcſusChriſt a intercedé pour ccux qui le cru
cifiov
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cifioyent,combien plus pour nous, qui cro
yons en lui C'eſt donc fort malconclu à
toi de fuir Ieſus Chriſt pource que tu es
tranſgreſſeur.Ains c'eſt noſtre tranſgreſſion
qui nous doit amener à cet interceſſeur,
comme la maladie te conduit au medecin.
Et voila pour le premier poinct, ce qui

concerne les termes deſquels a vſé le Pro
hete, pour derechef nous parler de la mort
de Ieſus Chriſt.Nous remettons à vne autre . .

fois quelques doctrines qui dependent en
cor de cette meſme matiere. Appliquons à
noſtre vſage les choſes qui nous ont eſté
, dites : Et pour ce faire repaſſons ſommaire
ment les principaux poincts qui ont eſté
deduits.

-

Nous auons veu que Chriſt a mis ſon ame
-

en oblation pour le peché : que pour obeir
à ſon Pere il s'eſt volontairement offert à la

»

ImOIt.

-

Que ſi Ieſus Chriſt a ſouffert volontaire
ment & l'ignominie de la croix, & les dou
leurs de la mort, & l'ire de Dieu ſon Pere:

4

Comment ne taxerions nous point l'hu
meur reueſche de pluſieurs,qui ne ſeruent à
Dieu que par contrainte, & pource que la
neceſſité de leurs affaires les y oblige?Queſt
au fond,ce leur eſt choſe importune de plo
yer ſous le ioug de la parole de Dieu en
temps de proſperité ; comment nous Pro
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mettrions nous d'eux vne obeiſſance vo

lontaire en cas de perſecution , le viſage
riant des martyrs allans à la mort pour la
confeſſion du Nom dc Dicu?

Ne te meſle donc point de ſeruir Dieu,&

de faire profeſſion de ſa verité, ſi ce n'eſt en
ioye & de bon cœur. Et te ſouuien , que
our toute l'obeiſſance deuë au Seigneur eſt
vrai ce que l'Apoſtre dit des aumoſnes au
neufuieme de la deuxieme aux Corinthiens,

Dieu,dit-il, aime celui qui döne gayement:
Ainſi nous diſons que Dieu aime celui qui
lui obeit gayement. D'autre coſté,qu'eſt-ce
que Chriſt a offert à Dieu?Son ame propre.
Et nos eſprits apartienét ils à l'EterneliOui

par la creation & conſeruation d'iceux.
Mais non par noſtre obeiſſance.
Quoi donc,dira quelcun,Voyez vous nos
cœurs Qui eſt ce des hommes qui ſçache les
choſes de l'homme, ſinon

l'eſprit de l'hom

me, qui eſt en lui ? Nous reſpondons, que
Dieu void ton cœur, encore mieux que toi:
& que par tes actions tu nous fais
voir

§

que tu es aueugle chez toi : que tu ne vois
rien moins que tes 1n1qu1tez : autrement tu

en aurois horreur, & tu deſiſterois de pe
cher.

D'autrepart, dignes ſont de compaſſion
ceux qui auiourd'hui nous cſtiment dignes

de moquerie , quand ils nous diſent voire
nmcnt

-
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ment pour l'exterieur nous participons à

l'idolatrie : mais pour nos eſprits nous les
conſeruons à Dieu:nous les lui offrons auec

pureté &

ſincerité: ia n'aduiene que nous

ſuperſtitions
de l'Egliſe Romaine, qui nous retient en

conſentions aux erreurs, &

cor. Certes telles gens ont le ſens peruerti.
C'eſt comme ſi vn homme pouſſant ſon
cheual à toute bride , nous vouloit fai

re acroire qu'il/n'y a que le chcual qui a
uance : que pour lui il ne bouge de ſa mai
ſon.Car n'eſt-ce pas ton ame qui conduit le

corps? Et ne doit on pas iuger des paſſions
& affections qui dominent en vous,par vos
actions exterieures? Que s'il eſt permis à vn

homme de porter ſon

† à l'idolatrie,

ſous la proteſtation qu'il fait,de conſeruer

ſon eſprit entier à l'Eternel : Pourquoi ſous
la meſme proteſtation ne ſeroit point ex
cuſable vn homme en ſon meurtre , en ſa

paillardiſe, en ſes larcins,en ſes calomnies?
Alors donc iugerons nous que tu auras
conſacré ton ame à l'Eternel, quand tu lui
auras preſenté ton corps en ſacrifice vi
#
#

uant,ſelon ton raiſonnable ſeruice.

|

Cependant puis que Chriſt a mis en obla
tion pour le peché, non moins ſon ame que
ſon corps: puis qu'il s'eſt donné pour nous
tout entier à la mort : qu'Entiere ſoit auſſi

，

& en la Vie & en la Mort la conſolation

#
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du vrai fidele contre le ſentiment de ſes pe*
chez , contre l'horreur des iugemens de
Dieu, contre toutes les tentations du dia

ble. Apres noſtre mort nos corps repoſe
ront dans la terre, que Chriſt a ſanctifiee
a fait au ſepul
cre.Et en ce iour la meſme nos ames entre

par le ſeiour que ſon corps

ront au paradis de celui qui a mis ſa propré
ame en oblation pour nos pechés.

En apres le Prophete nous a parlé du la
beur de l'ame de Iefus Chriſt: pour nous ra

menteuoir ſa mort ſpirituelle: l'angoiſſe de
ſon ame:le peſant fardeau de P'ire de Dieu,

qui a repoſé fur Chriſt tout entier,

à cauſe

de nos pechés.
Certes on ne nous perſuadera iamais qüe
-

ces choſes ſoyent creuës veritables par tant
de gens, qui au milieu de nous continuent

en leurs pechez. La ſouuenance des dou
leurs extremes qui t'ont tranaillé en quel
que maladie extraordinaire,te fait bicn cn

cor dreſſer les cheueux en teſte,& a ſouuent

aſſez de force pour t'obliger à ſobrieté &
regime toute ta vie.A plus forte raiſon, vi
urions nous auec regime , en matiere de re
ligion & de crainte de Dieu,ſi nous croyiós

que ce ſont nos pechés qui ont fait ſentir au
propre Fils de Dieu les douleurs horribles
de la mort: qui l'ont mis en agonie : qui lui

ont fait ſuer ſang & cau : qui lui ont fait
criSy

|
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erier à Dieu , Mon Dieu,Mon Dieu,pour

quoi m'as tu abandonné?O ſi nous croyions
ces choſes nous aurions horreur, non fim

plement de commettre le peché, mais meſ
me de le nommer entre nous!

Au lieu de cela, par noſtre incredulité &
rebellion ; par le meſpris de la parole qui
vous eſt annoncee, vous trauaillez tous les

iours l'Eternel, vous l'aſſeruiſſez par vos i

niquités : comme il diſoit à ſon peuple,ou
pluſtoſt, pour parler ſans figure, pluſieurs
d'étre nous ſont eſclaues du peché:ont vio
lé le vœu de Nazarien, auquel Dieu nous a

tous obligépar le Bapteſme. Qui doute que
par tellesvoyes voſtre force & vigueur an
ciene ne ſoit entierement affoiblie Et ſi vos

ennemis vous couroyent ſus , attendriez
vous de l'Eternel ſes deliurances ancienes,

vous qui vous liez des cordeaux de péché,&
à qui la diſſolution execrable a deſia creué

les yeux ? Pouuons-nous qualifier la vie de
luſieurs, vn trauail de repentance, pour le

§ que Chriſt a ſouſtenu en ſon,ame à
cauſe de nos pechés?Nous qui deuriös pleu
rer auec amertume la playe du peuple dé
Dieu : nous qui deurions fondre en larmcs

& gemir en nous meſmes à cauſe de nos pe
chés. Chriſt nous a voulu dcſlier des dou

leurs de la mort par le trauail de ſon ame:

Ne nous y enferrons donc pas tous les iours
-

1>d 2
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nous meſmes, par la continuation en nos
vices : autrement nous experimenterions a

la fin,par le ſentiment des douleurs eternel
les, combien c'eſt choſe horrible de tomber
és mains du Dieu Viuant.

En troiſieme lieu, le Prophete nous a dit
Chriſt a eſpandu ſon ame à la mort.De

que

rechef teſmoignage euident en leſusChriſt
de ſa promptitude à obeir à Dieu,Il n'a non
plus cheri ſa vie, que de l'eau que tu verſe
IO1S C11 CCIIC.

i

Singuliere obligation à tous ceux qui ſe
diſent fidcles , de prendre garde s'ils ſont
· bien preparez à ſuiure la † de Dieu:
S'ils poſſedent & leurs biens, comme ne les

poſſedans point, & leur vie, comme l'ayans
touſiours en la main , afin de la rendre à

Dieu, afin de l'eſpandre pour ſon ſeruice, à
toute occaſion legitime
Bien cſloignés ſont de cette ſaincte re
ſolution tant de gens,qui ne veulent de rien
moins ouir parler que de la mort : leſquels
ont pour dieu, ou vne gueule gourmande,
OLl Vn VcIltl'c impudique, ou vne auarice in
ſatiable, ou vne ambition deſmeſuree, ou

quclques autres tels vices gluans & atta
chans les affections des hommes à la terre,

comme s'ils n'auoyent iamais à en partir.
Que telles gens ne ſe vantent point d'eſtre

preſts à eſpandre leur ame pour le ſeruice
d:
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de Dieu.
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-

Toi, ô fidele,renonce à toutes ces choſes:
coupe les racines quite lient au monde:de

ſtache ton vaiſſeau , afin qu'à la premiere
maree, qu'au premier vent de la volonté de

#

Dieu, qu'à ſon premier commandement, tu
ſois emporté par tout où bon lui ſemblera.
D'auantage, Chriſt eſpandant ſon ame a

|

fait paroiſtre ſa franchiſe & liberalité en
uers ſes ennemis,pour leſquels il eſt mort.
Et pourquoi donc nous reſſerrerions nous,

quand il s'agit du ſoulagement de nos fre
res? Noſtre vie, nos biens, noſtre induſtrie,
noſtre autorité, noſtre trauail, eſt-ce choſe

plus precieuſe que la vie du Fils de Dieu,
qui a eſté eſpandue pour noſtre ſalut ? On
renuoyeroit ſans doute bien loin ſainct
Iean, s'il reuiuoit auiourd'hui, pour nous
dire ce qui eſt au troiſieme de ſa premiere,
A ceci, dit-il, auons nous conu la charité,

|

c'eſt qu'il a mis ſa vie pour nous : nous de

,

uons donc auſſi mettre nos vies pour nos
freres. Or qui aura des biens de ce monde,
& verra ſon frere auoir neccſſité, & lui fer

$yF

mera ſes entrailles , comment demeure la

charité de Dieu en lui ? Nous dire auiour

d'huile meſme,c'eſt aſſez pour cſtre ſoupçó
né ou d'hereſie,ou de ſedition,ou de prodi
#

galité : Carya-il entre nous quelques en
trailles de charité? Oui,mais elles ſont fer

,
-

-
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mees.Et y a-il de la neceſſité parmi nos frc
res ? Trop euidente.Et ſommes nous preſts
de mettre noſtre vie pour nos freres ? Plu
ſtoſt de leur oſter la leur , que de perdre la

noſtre. Et toi qui pour le ſoulagement des
pauures,ou pour l'entretien de

l'Egliſe,n'as

point encor eſpandu la valeur d'vn verre
d'eau froide,comment eſpandrois-tuton a
me pour le teſmoignage de la verité?
Souuien toi, ô fidele, que tu es diſpcnſa
teur de l'Eternel: Et qu'il t'a conſtitué en ſa

maiſon non pour lui deſrober tantoſt vingt
meſures de froment,tantoſt cinquante me
ſures d'huile.Tu es en la maiſon de Dicu n6
pour amaſſer des richeſſes: mais pour te fai
re des amis des richeſſes iniques. Quc ſitu

es de ſi dure deſſerre pour le regard de ton
argent : nous ne nous promettons pas dete

perſuader d'eſpandre ta propre ame pour
tes freres, quand la § † requerra.
' Outreplus, que cette action de Chriſteſ
pandant ſon ame pour nos pechez, ſerue de
conſolation aux plus foibles, & à tous ceux
que la deffiançe de la grace de Diçu trauail
le le plus, Chriſt a § eſpandu

ſon ame : que comme l'odeur de ce ſacrifice
eſt monté iuſqu'au ciel,eſt touſiours ſoüeue
deuant Dieu : auſſi le merite & efficace d'icelui cſt

cſpandu au long & au large

iuſ

qu'aux bouts de la terre: afin qu'en tous
-

#

C1CS

|

::
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eles & en tous aages puiſſent eſtre gucris &
ſauuez tous ceux qui des yeux de la foy ver

ront en la croix celui qui par ſa mort nous
guerit des morſures de l'ancien ſerpent, qui

eſt le Diable.Si donc le ſang des ſacrifices
anciens auoit quelque vertu pour les aſper
ſions du corps : Ou bien ſi Ieſus Chriſt a

,>º:

veritablement eſpandu ſon ſangen la croix:
non moins veritablement a-il eſpandu ſon
ame, afin que croyans en lui nous ſoyons
lauez de nos pechez, & obtenions la vie e
ternelle.

-

Et comme Ieſus Chriſt, lors que ſon ame
s'eſcouloit par les douleurs, ſe releuoit lui

,-

meſme, & eſpandoit ſon eſprit à Dieu par
larmes & prieres : De meſme, s'il nous a

uient d'eſtre preſſez par l'affliction : rele
uons noſtre courage par la foy, & nous aſ
ſeurons qu'inuoquans l'Eternel auec ar
|

deur, il nous exaucera de nos craintcs , &
nous ſauuera de la mort.

En quatrieme lieu,le Prophete nous a dit
que Chriſt a eſté mis au rang des tranſgreſ
ſcurs.

"

-

Pluſieurs d'entre nous n'ont pas beſoin
qu'on les y mette. Ils y ſont deſia. Ils y ont

les premieres places. Ét cela non ou par l'inorance d'vn peuple mal informé, ou par
n de ceux qui vous par
#1ent.
malice & paſſio
Vos iniquitez parlent. Elles teſmoi
Dd 4
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gnent contre vous.Elles vous donnent rang

parmi les tranſgreſſeurs. Et ne faut point
que vous nous demandiez pour laquelle de
vos œuures on vous tient pour tranſgreſ
ſeurs. Pluſieurs ſe faſchent de nous en ouir

parler ſi ſouuent. Et nous auons bien plus
de ſuiet de nous irriter , en vous voyant ſi

long temps continuer en voſtre vice.

OI1
voudroit § nous fermer la bouche.Vous

le pouucz en fermant la porte à vos iniqui
tés : en nettoyant la maiſon de Dieu de vos
ordures infames. Et ſeroit-il dit que nous
fuſſions deſerteurs de la cauſe de Dieu Et

que ſans en eſtre eſmeus , nous viſſions la
religion expoſee en opprobre par vos deſ
bordemcns ? Tandis qu'il nous reſtera vn
ſeul ſouſpir,Dieu nous fera coniointement
la grace de vous en parler hardiment, & en
gens de bien. Nous n'en voulons point aux

perſonnes,ains à vos pechez. Et nous nous
promettons autant de perſeuerance à vous
remonſtrer voſtre deuoir, comme vous cm

ployez de temps à pourſuiure en voſtre mal.
Les cuenemens, nous les laiſſons à Dieu: &
nous ſouuenons ſouuent de ce que diſoit S.
Paul au deuxieme de la deuxicme à Timo

thee, I'endure trauaux iuſques aux liens,

comme malfaiteur:mais la parole de Dieu
n'eſt point lice.
Qui
plus eſt , c'eſt Dieu qui lui meſme
a
i
ICIlll
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tenu ſon Fils pour tranſgreſleur. Car il fa
loit pour ſatisfaire à la iuſtice de Dieu que

le iuſte fuſt puni pour les iniuſtes.

Et nous eſtimons-nous qu'eſtans plongés
en nos ordures Dieu nous repute pour iu
ſtes? Tromperions nous l'Eterncl qui voit
nos cœurs,qui ſonde nos reins ? Par nos ex
cuſes & deguiſemens nous pouuons quel
quefois bleffler les hommes Sur tout en ce
temps auquel on applaudit au mal,on flatte
les vicieux,on veut eſtre trompé.Mais pour
mieux dire : autresfois on auoit au moins

honte de mal faire : on cerchoit ou des ca

chettes pour faire le mal , ou des excuſes
pour le couurir apres l'auoir commis.Mais
auiourd'hui on fait gloire de pecher en pu

blic : & c'eſt à qui ſouſtiendra le mal aucc
moins de front. C'eſt dommage que tels
profanes ne liſent ce que dit noſtre Prophe
te pour leur condamnation au cinquieme
,

de cette Prophetie, Malheur ſur ceux qui
tirent l'iniquité auec cables de vanité ; &
qui tirent le peché auec cordages de cha
riot : Qui diſent, qu'il ſe haſte & qu'il face

venir ſon œuure bien toſt, afin que nous le
voyons : & que le conſeil du Sainct d'Iſrael
s'approche & viene, & nous ſçaurons que
c'eſt.Malheur ſur ceux qui appellent le mal,

bien : & le bien, mal : qni font les tenebres
lumiere,& la lumiere tenebres qui font l'a-
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mer doux,& le doux amer.

Cependant les vrais fideles ont derechef

ici à ſe conſoler, & à s'aſſeurer,que puis que
Chriſt a eſté tenu du rang des träſgreſſeurs,
ils pourront auec confiance

comparoiſtre

iuſtes & irreprehenſibles deuant le throne
de la grace de Dieu : Car Chriſt prend nos
maux, & nous ſes biens : Lui de nous no

ſtre tranſgreſſion : nous de lui ſa iuſtifica
tion.

-

En cinquiemc lieu , le Prophete I1Ol1S 3

dit, que Chriſt a porté lui meſme les pechés
de pluſieurs.lci faut-il, pour ſçauoir ſi nous
y auons part, regarder à noſtre Foy & à no
ſtre Repentance.

A noſtre Foy: pour voir ſi noſtre conſcié
ce eſt ſoulagee du fardeau impoſé à leſus
Chriſt. Dauid diſoit à l'Eternel au ſeizieme

Pſeaume: Mon bien ne vicnt point iuſqu'à
toi.Car qucl auantage pouuons nous faireà

Dieu,qui ſeul peut nous auâtager Mais vo
yons ſi en quclque ſorte nous pouuons dirc
tout le contraire à Ieſus Chriſt : Seigneur,

ton mal vient iuſqu'à nous : ton fardeau eſt
à noſtre deſcharge : & nous croyons que tu
es l'agncau de Dieu qui porte nos pechés.
| Mais en meſme temps paſſons à † Repen
tance: Voyons,s'il y a de l'amendement en
nos actions : que nul n'inuoque le Nom de
Chriſt s'il ne ſe retire d'iniquité. A quel
propos

-
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propos lauer la truye qui au meſme inſtant
ſe veautrera en ſon bourbier? Auſſi pour
quoi Chriſt deſchargeroit-il par ſon far
deau ceux qui n'ont autre plaiſir qu'à s'ac

cabler eux meſmes ſous le faix de leurs pro
pres pechés?
Le Prophete dit , que Chriſt a porté les
pechés de pluſieurs.
Et où ſont ces pluſieurs parmi nous?Il y en
a qui obeiſſent : mais peu au prix des incre •
dules, des rebelles, des
qui four

§

millent auiourd'hui de tous coſtés. O com

bien eſt verifié auiourd'hui ce que dit l'Euâgile,que pluſieurs ſont appellez,mais peu
eſleus ! Nous auons vne Egliſe par la grace

Lï

de Dieu : mais ſi Dieu n'y met la main, l'yuroye eſtoufera le bon grain: le leuain per

dra toute la paſte. Voici le troupeau de
Chriſt,voici ſa bergerie: Mais combien de

boucs, combien de brebis roigneuſes ? peu
s'en faut que tout le corps n'en ſoit infecté.

!

Voici le peuple de Dieu : qui, au regard des

tiltres,Dieu a appelé ancienement pour ſon
peuple celui qui n'eſtoit point ſon peuple:
Et maintenant ceux qui # diſent ſon peu

,

ple,il a droit de les reietter comme n'eſtans

#

plus ſon peuple. Sa parole nous eſt annon

4

cee , ſes Sacremens nous ſont adminiſtrez.
Tout cela à voſtre condamnation , ſi vous
«

n'y prºpez garde, car ces graces vienent de
-
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Dieu, qui de ſon coſté, maintenant ſon al
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liance, vous met du tout en voſtre tort, ſi

comme ſon peuple vous ne lui obeiſſez , ſi
comme ſes brebis vous n'eſcoutez ſavoix:ſi

comme ſon Egliſe , vous ne lui gardez la
foy,la loyauté coniugale : bref,ſi comme e

ſleus vous ne cheminez comme appelez à e
ſtre ſaincts, & ne vous ſouuenez de ce que

dit l'Apoſtre au quatrieme de la premiere
aux Theiſaloniciens:Vous ſçauez quels có
mandemens nous vous auons donnés de par

le Seigneur Ieſus: car cette eſt la volonté de
Dieu, aſſauoir voſtre ſanctification, c'eſt

que vous vous abſteniez de paillardiſe:Ace
qu'vn chacun de vous ſçache poſſeder ſon
vaiſſeau en ſanctification & honneur : Non

· point aucc paſſion de conuoitiſe , comme
les Gentils, qui ne cognoiſſent point Dieu.

Et pour la fin le Prophete nous a dit que
Chriſt intercede pour les pecheurs : Et de
fait il a prié pour ceux qui le cruci fioyent.
Regardons auſſi ſi en ce poinct nous nous

monſtrons imitateurs de Chriſt, par noſtre
patience és iniures. Nous auons auiour

d'hui beaucoup de gens qui ſe plaiſent & à
meſdire,& à mal faire.

Pour le regard des premiers : Sçachons
ue cótre le glaiue de meſdiſance, il ne faut
que le bouclier de patience,qu'il n'y a point

de temps plus mal cmployé qu'à repartir
par
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par iniures & calomnies : que comme l'ire
de Dieu eſt cótre celui qui fait l'iniure,auſſi

ſa grace pour celui qui la ſouffre : que c'eſt
vn grand argument de foibleſſe, de ne pou
uoir porter aucune iniure : que la ruſe du
diable eſt d'impoſer des crimes aux plus fi
deles ſeruiteurs de Dieu, à deſſein de les de

ſtourner de leur labeur fructueux à l'Egliſe,
pour leur faire perdre temps à vaines alter
cations. Remede à rout cela: C'eſt qu'auec
Ieſus Chriſt nous n'ouurions point noſtre
bouche,tandis qu'il n'y va que de noſtre in
tereſt.

|

, !

Et quant aux malfaiſans:Ia n'aduiene que
le diable nous apprene à rendre mal pour
mal. Pluſtoſt Chriſt nous enſeignera à in
terceder pour les tranſgreſſeurs, à rendre le

bien pour le mal, & combien que nous euſ
ſions auiourd'hui bien plus à parler contre
ceux qui font l'iniure qu'à la louange de
ceux qui la ſouffrent : nous nous en taiſons
toutesfois:& demandons à Dieu, auec affe
étion d'eſtre touſiours les

premiers exem

ples de patience , & de pouuoir touſiours
comme ouurir noſtre bouche, pour la con
feſſion de la verité de Dicu:auſſi la fermer à

tous les opprobres de ceux qui nous en veu
lent.

Mais il y a ici plus. Car pcut eſtre que des

paroles de noſtre Prophete les vicieux pren
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dront pretexte de continuer en leur in iqui

té. Car,diront ils,ſi Chriſt a intercedé pour
ceux qui le crucifioyent;pourquoi non auſ

ſi pour nous Dieu n'eſt point ſi rigoureux
que vous le faites. Sa miſericorde eſt infi
-

- nie.Il aura pitié de nous en vertu de l'inter
ceſſion de ſon Fils.

Atelles gens eſt aiſee la reſponſe. Voici
ce que Chriſt dit à Dieu, pour ceux qui le
crucifierent; Pere, pardonne leur: car ils ne
ſçauent ce qu'ils font. Et vous, ne ſçauez
vous point ce que vous faitcs? Dieu ne vous

a-il point donné aſſez de cognoiſſance pour
vous condamner vous meſmes?Ceux de de
hors voyent à l'œil nos crimes.lls en crient.

Et vous faudra-il auiourd'hui ou des paſſa
ges, ou dcs raiſons de l'Eſcriture, pour vous
verifier que vous ne pechez point par igno
ranceºGraces à Dieu,nous ne ſommes point
encor ſi malades, que les querelles, les ini
mitiez, l'auarice, les vſures, la deſlovauté,

l'orgucil,les desbauches,les paillardiſes,les
adulteres,ne ſovent publiquement condam
nés par la bouche de ceux qui vous annon
cent la parole.Et ne ſçauez vous point donc
ce que vous faites, quand vous commettez
telles choſes?

A la verité vous ne le ſçauez point : Car
vous vous flattez en vos vices , vous vous y

endormez, vous en faites gloire : & ne pre
IlCZ
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liez point garde qu'en reiettant l'interceſ
ſion du Fils priant pour l'ignorance de plu
ſieurs, vous attirez ſur vous l'ire du Pere,

appareillee pour tous ceux qui pechent par

malice deliberee.Meſpriſez vous les richeſ
ſes de ſa benignité, & de ſa patience, & de
ſa longue attenteène cognoiſſant point que
labenignité de Dieu vous conuie à repen

tance. Mais par voſtre dureté & voſtre
cœur qui eſt ſans repentance, vous vous a
maſſezire au iour de l'ire & de la declara

tion du iuſte iugement de Dieu, qui rendra
à chacun ſelon ſes œuures : Aſſauoir à ceux

qui auec patience à bien faire cerchent

gloire,honneur,immortalité,& la vie eter
nelle.Mais à ceux qui ſont conrentieux,qui
ſe rebellent contre la verité, & obeiſſent à

iniuſtice, ſera indignation & ire. Il yaura
tribulatió & angoiſſe ſur toute ame d'hom

me faiſant mal,du Iuifpremierement, puis
auſſi du Grec.Mais gloire,honneur,&

paix
à vn chacun qui fait bien : au luif premie
rement, puis auſſi au Grec. Car enucrs Dieu
il n'ya point d'eſgard à l'apparence des per
ſonnes.

Mais c'eſt aux vrais fideles d'argumenter

auantageuſement des paroles de noſtrePro
phete.Chriſt a intercedé pour les pecheurs,
il aprié pour ceux qui le crucifioyent.Com
bien plus pour ceux qui renoncent au pc
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ché:qui croyent à la parole du Fils de Dieu.
432

qui ſe contregardent ſans eſtre entachez de
ce monde : qui viuent en ce preſent ſiecle
ſobrement,iuſtement,& religieuſement?
, Si nous ſommes de ce nombre : non ſeu

lement Chriſt demandera pardon pour nos

tranſgreſſions: mais auſſi à nous appartien
dra la priere qu'il fait au dixſeptieme de S.
lean, là où il dit au Pere qui l'exauce touſ
iours, Pere, ie ne te prie point ſeulement

pour mes Apoſtres : mais auſſi pour ceux
qui croiront en moi par leur parole, afin
qu'ils ſoycnt vn comme nous ſommes vn:
que tu les aimes ainſi que tu m'as aimé, &

qu'ils contemplent la gloire que tu m'as
donnec.

Dieu nous en face à tous la grace,
A//it/J.
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