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Sermon Septdnte-ïnième

Omme en ce petit arbris
seau qui porte le baume
tout est d vn singulier vsage pour nostre corps , la
graine , la Heur, l'eseorce,
la racine, le sarment Se la
sueillc; n'y ayant rien en
toute sa substance dont on ne face des on
guents , des patfums,des eaux de senteur, &c
des remèdes excellents pour diuerses foi tes
de maux ; mais ce qui y est de plus merueilleux, est cetre précieuse liqueur qu'il iette
auec laquelle on guérit les plaies des viuans
& on preseruc les corps morts de corrup
tion & de pourriture* Aussi en nostre Sei
gneur lesus Christ & en tout ce qui nous
est dit de lui dans les saints liures , tout est &
tres-diuin en soi mesme , &: très- salutaire
pour nous , sa generation Eternelle , son In
carnation en l'accomplissement des temps,
son office de Médiateur, ses enseignements,
ses préceptes , ses miracles &c ses bienfaits;
mais il n'y a tien de plus admirable, & donc
la meditation assiduelle foie plus vtile à no
stre sanctification & à nostre salut que sa
morr en la Croix , sa resurrection au troisiè
me lour.Ie dernier^ugement qu'il doit exet»
cer sur les hommes , & nostre justification
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parJafoycn son Nom. " De ces. premiers
poincts là nous vous auons assés parlé lors
que nous vous auons exposé la première
partie du sermon que S Picrre sic à Gorneil,
le Se à fa compagnie. Nous auons mainte
nant à vous entretenir des derniers moyen
nant l'affistance du mesme Esprit donc nous
venons de reclamer la grace. Qù nous con
sidérerons en premier lieu,la mort que Iesus
Christ a soufferte pour nous en la Croix,
&c après cela nous viendrons à fa resurre
ction bien heureuse, au jugement voiuersel pour lequel il doit descendre du Ciel, Se
à nostre justification présente Se future par
la toi que nous auons en lui.
Quant à fa mort > ïApostre s'en exprime
en ces termes , Les Juifs, l'ont fait mauxir le
ftnjansau boit : Où il vfe plustost dûce ter
me defendre au boit que de celui de crucifiert
pour faire vne allusion plus expresse à ce
qui est dit en la Loi Mtudit eji1 quiconque
feniaubois; & pout montrer qu'en cet,te
mpte il a porté la malediction de Dieu aria,
de nous en racketter, comme il est dit en
l'Epistre aux Galaces. Et il attribue cela
aux Iuifs, encore qu'il ait esté ordonné par
Pilate Si. exécuté par les iàcellirer&omains,
parce que ç'a esté par leur instaure sollicication 8c pour leur complaire que'ccla s'est
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fair. Vous aués entendu , Mes Frères , ce
qui a este' dit au verset precedent que lors
qu'il exerçoit fa charge parmi eux il
fa(soit de lieu en lieu e» bien faisant & gué
rissant ceux qui effeyent opprimes dit diable M
jet vous voies la reconnoissance qu'ils fui en
ont faire. Si après de G grandsbien faits dût
ils lui estoy ce obligés ils l'eussent serui auec
froideur &negligence,ou ne lui en eussent
donne que des louanges médiocres , c'euit
esté sans doute vne ingratitude drgne d'vn
très- grand blafme : Si , passins plus auanr,ils
l'eussent prié comme les Ga iareniens de se
retirer de leurs quartiers , c'eust esté vn cri
me beaucoup plus grand: mais auoir coniuré contre fou honneur fie contre fa vie , l'auoir saisi & lié comme vn malraiteurj'anoir
condamne en leur conseil comme vn impie
ÔC vn blasfcmateur , i'auoir hure aux insideJes , auoir violenté son luge pour le lui faire
condamner , & enfin I'auoir fair mourir en
vne Croix , ô£ ce qui est prodigieux , tout
vn grand peuple conspirer à cela & crier
tous comme des enrages CrucifieyCruttfeUt
n'est ce pas la plus h orrible fureur que les
Demons pouuoyenr inspirer à des hom
mes? Où estoyent alors tant d'aueuglcs i
qui il auoir rédu la veiic,tant de sourds à qui
j! auoit débouché les oreilles, tanr de muets
à qui

a qui il auoic delie la languc , cant dc leprcux qu'il auoic ncctoyc's , tant deparalytiqucs qu'il auoic gucris, 6c cane dc poures demoniaques qu'il auoic deliures? Ou estoyenc leuts parents leurs allies > 6c leu i s amis
qui fauoyenesi cercaincmencla veritede ces
deliurances miracuieuses ? ou cstoyent ces
quatre mille 6c cinq mille hommes qu'il
auoic fustences miraculeufemec au desert?
ou estoyenc ceux qui pour lui auoir veu
guerir par I'imposicion de ses mains vn horn,
me fourd 6c muee couc ensemble le publioyenc par couc nonobstant fa defence , &
crioyec // a tout bienf*itjlf*it ouirlessourds
& ftrler Us tnuets ? Ou estoyenc ces grosses
troupes de gens qui trois jours auparauanc
i'accompagnoyenc comme vn ttionfanc a
son entree dans Iet usalem crians auee tant
d'applaudissement 6c de ioic fJosarwa auJilt
SeVauid Benitsoit ctltti qui vunt *u Horn in
Seig9rur>cestlef«s leProphete eteNa^artth.O
chose estrange ! de tant de gens pas vn ne se
prefente pour fa defence , 6c on n'enterld
dans cetreville ingrare 6c meurtriere quo
des ctis de furcur centre lui , quoi qu'il ne
fuftrien inceruenu ic 'a part qui les deult
obliges a changer d'aflfcction enuerslui. O
peuple sou fid intense .est ceainsi que tu re
compenses con bienfaiteur? Mais coi bun
•j
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Dieu qui as tanc de tendresse pour tes enfans , qui auois dit deux fois , en Bethabara
& fur la montagne Ccttui ci est mon fils bitn
aime auquel ïay fris mon bon f/laifir , & qui
d'ailleurs as les yeux si netsquetu ne faurois
voir le mal, corn ment en as tu permis vn fi
grand î Certes , Mes Frères , ç'a bien esté là
vn grand mal si vous le considères à l'égard
des luifijcar ça esté le comble de tous leurs
péchés, &: le grand crimequiaiettécerte
malheureuse nacion dans la misère , dans
l'opprobre , dans la fer uitude , & ce qui est
bien pis dans l'abandonnement &: dans la
malediction de Dieu où elle est & demeure
depuis 1600 ans fans consolation & fans re
mède , Se où elle fera &C demeurexa iufques
antcmps qu'il a faic dessein de la rappeler:
Mais si vous regarde s les pauurcs pécheurs
pour lesquels lcfusChrist l'a soustetr,c'a est 0
là le plus grand bien que iamais Dieu ait fait
aux hommes : car fans certe mort de Christ
en la Croix par laquelle il a satisfait à la
stice de Dieu pour eux,ils fussent tousmons
en leurs pechéz & eussent cous esté maudits
&: damnés éternellement ; elle feule a esté
capable deles en garantir; pour ceç estect
Dieu l'auoit ordonnée dans son Conseil, At
l'auoir prédite rant de siècles auparauaoc pat
la bouche de ses Prophètes 8c prefigurco
par
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pat tant de cypes. Celt pourquoi Iclus
Christ lui mefme ayant égard foie au besoin,
des hommes, soir au décret de Oieuadic
tant de sois qu'il falloir que cela arriuaft,
Comme Moyfe ejleua leserpent au desert , aufi
faut il que le fis de l'hommesoit éleué. ilsaut
que lefils de l'homme soit liuré entre les mains
des mnluiuans , & qu'ilsoit crucifié. Nefal
lait Usas que le Christ souffrit ces choses , tfr
qu'ainsi il entrast en fa gloire*. Autrement com
mentseroyet accomplies les Escritures qui di
sent qu'ilfaut qu'ainsisoit fait.Ced la rai (on
pour laquelle Dieu a permis à la meschancerédes lu ifs de le faire mourir en le pen
dant au bois, afin quelle seruist à l'exécu
tion de son conseil éternel touchant nostre
Redemption par la mort de son fils vnique
encore que quant à eux ils ne pensassent à
rien moins.
Mais s'il a permis par cette raison qu'ils
l'aycc fait mourir,il ne leur a pas permis d'en
triôfer long teps, car corne S.Pierre l'ajoure
ici // l'a ressuscitéau troisième tour. Us auoyét
eu en leur dispoiltiô son sépulcre par la pce
miflio de Pilate.ils en auoyét seelé la pierre*
& auoycc mis des gardes alentour de peur
que les disciples ne Icleuaflcr: mais ni leurs
gardes > ni leur seau ne sepescherer pas den
sortir au jour precis qu'il auoir promis de le
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faire : car, comme die S.Pierre au deuxième
de cette histoire 11 delta les douleurs de U
inert par laquelle il esoit impossible quil fut
reienu.le ne m'estendrai pas ici à rraitter de
cette merueille de la resurrection du Sei
gneur lesus , parce que nous vous en auons
parlé défia plusieurs fois en l'cxpolîcion de
ce liure. le ne vous en dirai que trois mots.
Le premier , qu'il n'est pas ressusciré com
me Lazare & comme les autres qu'il a ressus.
cites pour viute comme auparauant d'vnc
vie animale & pour mourir vne seconde
fois-, mais que comme il a laissé ses linges fu
nèbres dans Ion tombeau, aussi y a- r-il quit
té toutes les bassesses & toutes les infirmités
de fa vie précédente ; pour viure déformais
de cette vie immortelle, incorruptible, im
passible, glorieuse & vrayemét diuine dont
il vit & vuira éternellement à la dexrre de
Dieu son père : car , comme il est dit Rom.
6. Ejl/tnt ressuscité dis morts , il ne meurt plus
la mort » aplus dt domina:10 far lui;car ccquil
est mort jl est mort pour vnefois au pèche, m ait
ce qu'il es viuant il es viuant à Dicu.hc deusiéme que c'est Dieu qui sa ressuscité, ce
qui est dit non pour nier qu'il se soit rclïuscitc loi mesme par sa propre vertu.mais par
ce que les œ lurcs de Dieu qui s'exercent
fui la Creature , comme est cette rofurre1 ction
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éiiortde l'humanité de nostre Sauucur (one
communes pas iodiuis à coûtes les crois per
sonnes diuincs.ausli bien que les perfections
essentielles de bonté, de sagesse & de puis
sance par lesquelles elles les produilent ; &
qu'entre les personnes diuines celle du pere
estla première ,& comme parlent les an
ciens, la source & la fontaine de la diumitè;
auquel sens Sainct Paul dir au passage prealleguc qu'il cil ressuické par la gloire du pe
re. Le troisième qu'il elt ressuicité au troisiémejour, comme il auoir esté préfiguré
au type delonas & predir par lui mesmt- ,ain.
Il que les quitte Euange>.4ti.s l'accestcMi : He
ilncl'apasfaicplust>stdepeur qu'esta,. c reft
suscité incontinant après fa morr quelcun
ne creust qu'il ne fust pa<; veritab emenc
mort, mais qu'il fust combé seu'emenren
quelque pasmoison à cause de la vehemen
ce de ses douleurs & de fa foiMesse: ni pi as
tard depeur qu'il n'auint s'il fust demeuré'
plus long temps en la more que la foi de ses
disciples qui eltoir foible n'en fust ébran
lée , & qu'ils ne désespérassent de sa victoi
re comme faisoyent desia les deux disciples
allans en Emmaus. Mais comme cette resurrectioo de nostre Sauueur estoit d'vno
merucilleufe importance pour bien establir
les principaux articles de nostre foy, ce n'çY •*
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stoic pas asscs qu'elle fust erTectiuemeDcarriuée., mais il falloir qu'elle fust- mise en vnc si
grandecuidence,& confirmée par des preu.
ues si conuainquanr.es qu'il n'y cust qu'vnc
incrédulité obstinée qui la peust reuoquer
en doute. C'est pourquoi Sainct Pierre ajoute que Diett fa donne four estre manifesté,
& cela non à tout le feusle priais aux te/moins
auparauant ordonnes deT>ieu,à nous qui /tuons
mangé & heu auec lui asres quil a este réjfafcjtédcs morts. Mais pourquoi n'a-il pas vou
lu qu'il fust manifesté à tour le peuple? Par
ce que pour les eflcus qu'il auoic au milieu
de ce peuple, il les vouloir amener à la foy
nonpar la prefece charnelle de IefusChtist,
mais par l'efficace de fa parole qui estfa fuiffance en salut à tout croyant ,&C par la vertu
de son Ësprvr donr cette parole est le Mini
stère. Er de fait c'est ainsi que.comme vous
l'aués entendu ci deuanr, il en a conucrxi
trois mille à la premiere predication de S.
Piètre , cinq mille à la seconde , & vnc infi
nité d'autres en fuite par les fermons que
leur ont fait les faincts Apostres : & que
qu'c aux impies & aux obstinés ils n"estoicc
jms dignes devoir fa gloire ayas tcietté fi fieti ment fa grace & persecute auec tanc de
fureur /a pers onne : & que quand il fe fust
mor.rrc à eux en fa propre personne ils n'en
eussent pasprorîté. V oui ne dires, encore
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quits l'ayent ainsi traitte & en fa vie &c
en fa more, peuc estre que s'ils l'cuffent veu (e presenter a eux plein de vie , ils
en cussent cste touches & fe fussent conuer*
tis a lui : V ous vous tropcs,car ou en leur a.
paroissant il cull retenu les raios de fagloire , &: en ce cas ils l'eussent melprise aufli
bicn que deuanr; peuc estre mesme que
comme quandils auoyenc veu Lazare reffulcitc par Iefus Christ ils n'ont pas laisse de
persecucerlefus Christ,&: detacher de faire
mourir encore vne fois ce mort'ressusoite,
ils lui en eulTenc fait toutdemesme&: lui
dissent drelse de nouucllesembusches : Or
il n'estoitpasconuenablc que Iefus Christ,
qui venoit de fortir de I'cstat de son aneantistement & de fes fouffiances,& d'entrer en,
celui de fa gloire , fut encore expose a l'infblece & a la perfecutio de fesennemis: Ou
il fe fut monstre a eux en vn cstat de fplen dcut & de Majeste , & ils en eussent est e efblouis plustostqueeonuertis , & aulfi tost
quece corps glorieux fust venu a disparoistre de dcuat leurs yeux,ils eusset dit que cs
n'estoic qu'vne illusion qui auoit este faite a
leurs fens, quand mesme its eussent creu fur
Theure ils fussent incontinant rctournes a
leur incredulite & a leur malice ; & eussent
fair comme cesperfides Israelites qui ayans
veu les prodigesde la montagne & entendu
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la v oix de Dieu leur pnrlec du milieu du feu
direntAfaiffferons tout ce queleSeigntur a. dit»
maisaufli tost apres fe fiient viieidele,-&
comme ce Simon qui ayant veu les miracles
que Iesus Christ faisoit par la main dc Philippecrcuc auflsi bien que les outres Samarilains , mais couc incontinam tit paroistre le
fiel amei &C les liens d'iniquirc dans lesqucls
ileftoit encore. C'est poutquoi Dieu ne
voulut pasquefesus Christ leur fust manife
st e apres fa resurrection. A qui done est cc
qu'il l'a mahifeste? Aux tefmoins , die sainct
Pierre, qui auoyent este aus arrant ordonr.es
deVteu , a now qui auons n>*»ge& bettauee
Im apres qud efil rejfttfcite des snorts. Quoi
done a ce este aux seuls Apostresaufqucls
Iefus drift s'est fair voir viuant apres estre
fbrn du fcpulcrc? Non cerres , cat il est aparupicmieremeni aux femtnes , comme les
Euangelisteslattestenr ; apres ils'est moastreaux deux disciples ai.'anj en Emmaus,
commefainctLucleraporreen son Euangilc ; &C ensin sainct Paul dit r. Cor.15. qu'il
a este veu de plus dc cinq cents fieres , alsauoir lors qu'ils ierendirent de cous coste's en
Galilee comme a vn commun rendez vous
pnur le voir fuiuanr I'afTignation qu'il leuc
en amiic donnee &: par l'Ange disancaux
femroes Dites kfits discifles qu'il efi nffujchi
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des morts & ils'envadeuttnt vous en Galilée
vous le verres Ik, & la prediction expresse
qu'il leur en auoir faite deuanr sa more leur
disant , Asres que te ferai ressuscité ïyrai de
vant vous en GAliléeiat il y a toutes les aparences du monde que c'est là celle dont par
le sainct Paul comme la seule à laquelle il a
conuic solennellement tous ses frères leur
faisant dite en son nom par les femmes qu'ils
se rendissent là pour le voir ; & la seule aussi
qu'il leur auoit particulièrement prédite la
nuit mesme qu'il fut liuré , comme nous le
voions Match.2.6. & Marc 14. Puis donc
qu'outre les Saincts Apostrcsil a esté mani
feste à tant d'autres personnes pourquoi S.
Pierre ne fait il ici mention que des Apostres seuls ? le reipon qu'il y a deux sortes de
gens à qui i! a reuelé fa resurrection, les rideles & les Apystres, qu'aux fidèles il est aparu pour consoler par la vie & par sa presence
la profonde tristesse où sa mort & son ab
sence les auoit plongés ; & aux Apostres
pour se seruir d'eux à en porter la nouuelle
par tout le monde pour le salut detoute l'E
glise ; & que comme les conditions de ceux
à qui il s'est manifesté , Se les fins qu'il s'est
proposées en cette manifestation «estoyent
fore differentes,aufli leur est il fort différem
ment apatu ; Car quant aux fidèles il s'est
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concerne de leur représenter vne fois so per
sonne viuante en sorte qu'ils la peuslent
clairement reconnoitre & qu'ils n'en do«tassenc aucunement : mais aux Apoitresil
s'est présenté plusieurs fois durant Jes qua
rante tours qu'il leiourna fur la terre après
fa resurrection, tantost à quelques vns d'en,
creux & tantost à tous ensemble. Il a per
mis qu'ils en ayent douté quelque fois,com>
mequandilss'imaginoyentde voir vn es
prit & non pas son vrai corps,& que mefm«
îainctThomas ait dit5/ te ne voi les enseignes
des clous en ses mains,fiie ne mets mm doigt
la, ou ejlûjent les clouds , fi ie ne mets la main
en[on cofié ie ne le croirai point : mais il en a
pris suiect de Icor dire en leur montrant ses
plaies , Tafiésmoiejr voies , car vn esprit rifi
ni chair nios comme veu-s voies que ïen ai ; 6C
à Thomas particulièrement Mets ton doigt
ici& regarde mes mams,auaKce aufit ta main
($• la mets en mon cojlé &nefois point incré
dule mais fidèle, dont estant cor.uaincu,pcrsuadé & raui il s'est escrié à l'instant mesme
Mon Seigneur & mon Vicu, & il l'a fait ainsi
tres-sagement afin qu'en publiant cette
merueille au monde ils peuslent dire com
me fainct lean. Ce que nous auons out, ce qui
noutauos veu de nospropres yeux,($ ce que nor
propres mains ont toucherons v§m l'annoçorts*
Me/hre

1
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Mefme encore que la vie nouuelle qui eitoii suffisamment soutenue par sonEsprir viuifiant n'eust pas besoin de l'estre par lo
manger & par le boire, il a voulu manger &
boite auec eux pour leur moirer qu'il auoit
vn vrai corps comme eux par les fonctions
qu'il en exerçoicqui est la preuue que sainct
Piètre en allègue en ces rermes Nous auons
mange & beu auec lui depuis quil est rtjfufcité des morts. C'est là la manifestation qu'il
restreint à la personne des seuls Apostrcs,
commo en effect elle n'a esté faite qu'à
eux.
De là il passe au troisième poioct qui est
la charge que le pere a donné au fils d'estre
le souuerain luge du monde. Et il nous a
comma»dé,d\t-il, de prefeher aupeufle,^ de
tefmoigner que ceït lui qui est 01donné deViet*
four ejire le iuge des viuanstjrdes morts.Diea
exerce bien tous les iours ses jugements fur
les hommes, en benediction & en grace soc
ses enfans, & en condamnation & punition
fur ses ennemis. II iuge bien encote chacun
d'eux à l'heure de la mort les appelanr à
conte de leur vie, en fuire dequoi il reçoit
les fidèles dans son Paradis , enuoie les
impies en vn lieu de tourment ; mais
outre ces sortes de iugemenrsil veut qu'au
detuiet iour il s'en face vn general & so-

3 4 <?
Sermon Septdnte-ïméme
lennel auquel ils comparoislênt tous , tant
ceux qui seront morts depuis le coromanceraent du monde iusques à ce iour là , que
ceux qui se trouueront alors viuans fut U
(erre pour estre iuges tous ensemble & pour
receuoir en corps 6c ename à la veue de
tout le mode selon ce qu'ils aurôt fait ou bié
ou mal: afin que cela le taisant en i'asleblee
générale des nommes & des Anges fa mise
ricorde enuers les fidèles & fa justice enuèrs
les impies en soit plus clairemér recônuc,&
pins solennellement célébrée, que les gens
de bien y receuans ainsi solennellement
leurabsolurion & leur louange en obtien
nent vn plusg^and honneur, & que les infi
dèles & les impénitents y estans condamnés
pour leurs crimes en souffrent vne honte 6L
vnc confusion plus hortible. Do ce juge
ment là Dieu a donné la commission à son
fils qui est celui dont sainct Pauldirj|tfljj$*
cette histoire gue pieu aordot^^m^m
visuel il deit iuger le monde universel eu in*
Jijce par l'homme qu il a déterminé > dont ils
donne certitude à toits l'ayant rejfufcitè dëi
pions. Ec certes il est bien raisonnable que
celui quia acquis le salut aux hommes afin
de le donner à tous ceux qui croiront&jf
hù&C d'en priuerceux qui n'yeroirontpas
en soit aussi le distnbuteur,& quece soie lui
mesme qui en mette en postesljonceux^ul

l'auront embrasse par la soy lors qu'il le leur
osscoit, &ù en exclue pour iamais ceux qui
l'auront fièrement reietté,ne voulans pas
venirà lui pour auoirla vie. C'est !à ce que
S. Pierre dit que Icsus Christ a commandé
à lui & à ses Collègues detesrnoigner. Sur
quoi vous chercherés peut estre dans les
Euangiles où c'est qu'ii leur en a fait le com
mandement, & vous estonnerésde ne l'y
trouuer nulle part : mai* Iefus Christ leur
ayant enseigne si expressément cette vérité
en ces termes que nous lisons lean 5. Le fere
ne iuge prsonne, mût il * donné tout iugem 1 »t
aufis, afin que tous honorent ie.fils comme ils
honorent le pere : Il luii adonné vw (Jance d'e
xercer iugemtnt entant qu'il ejllefils de l'ho
me : l heure viendra en laquelle tous ceux qui
font dans les sépulcres orrontfa voix & sorti
ront , ajsxuoir ceux qui auront bienfait en re
surrection de vie , mais ceux qui auront mal
fait en rffurretfitn de condamnation ; ic leur
ayant commandé d endoctrinrr toutes nattes
leur enseignant toutes les choses qu'ils auo.
yent entendues de lui , il est euident qu'en ce
commandement general cet article de fcy
est compris aussi bien comme tous les au
tres.
Et puis sainct Pierre qui parloir par
l'Esprit de Dieu l'affirmant ici en termes si
formels ; il n'y a point de lieu d'en douter,
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Reste le dernier poinctde noltre discours
qui est le moien par lequel nous deuons receuoir la remission de nos péchés & durant
cecrevie &c en l'apparition glorieuse du souuerain luge du monde assauoir la foy en son
Nom , ce que fàinct Pierre exprime en ces
mots A icelui rendent ttfmorgnage tous les
Prophètes que quiconque croira nceura remis'
fiin dejespechés parson nom. Iedi le moien
par lequel nous sommes absous de nus pè
ches durant cette vie, parce que des que
nous croiuns en lui nous auons redemptiô
en son sang assauoir la remission de nos pé
chez selon les richesses de (a grace & que
Dieu nous en asseure par son Esprit dans !o
secret de nostfe conscience afin questans
justifies pat la foy , nous ayons paix enuers
Dieu & nous puissions glorifier en Tesperance de sa gloire : Et en suite ie dis par le
quel nous en deuons estre absous en ce
grand lugement qui se sera au dernier iour,
parce que ce sera en ce iour là que nous receurons o.ostre entières finale absolution
c'est ainsi que l'entendoit s Apostre quâd
il disoitauxluifsau troisième de cette hi
stoire, Amandezvous & vous conuertijfez\
apn que vos péchez vous jount pardonnez, lors
que les temp ' de rajsran hisser» ent feront ve
nus de h presence dit Seigneur. Es il dit 401
tous
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sous les Frophttes en rendent tefrnoignuge,
come il eft vcricable.Car par cxcmple quad
Dauid dit au Pscaumei.&w/a UsIs depeur
quils ne fe courrouce&que vousneferiffie's en
ce train quandfa colere s'embraftra taut sett
p*«,n'clt ilpas eui Jehtpatlaqucfacolere
ne s'cbrasera que concre ceux qui resusei 6c
de lui faire hommage & que cous ceux qui
mettet leur fuce en lui setont bienheureux?
Quand Esaie apres auoir prononce de lui
Jl a este nauripour nos forfeits & poiffe pear
nos iaiquite's samade qui nous apporttlapaix
a efiemifefurlui &c. introduit Dieu me(me
disanr, Et men feruiteuriufle en tuflifiera pluJieursparlaconnoifsancequils auront de lui,
n'establic il pas asles clairemenc nostre iustificacion pai la foy en ce grand R.cdenapteut
Qttand Dieu dit Ieremiezj. leserai leuer
d Dauid vngerme iujle & il tugera comme Roi
& exenera ittgemem & iujlice en la terre. E»
ces tours luJasera mis a sauueti & Israel habitera en ajseurance, c'ejlici le Nom dont il I'apfellera lEterntl nofire tufiiee > ne prophetiiet- il pas manifestement touchant nostre Sei
gneur Iefus que l'Egtiso Ghrestienne son
vrai Israel , I'appellera comme clle a tousioursfait dcpuis fa venue le Seigneur: qui
est le mesmc nom par lcquel tous les Escriuaias du Nouueau Testament aussi bien
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que les 70. sousle Vicux,traduisent ordinal
tcmenc cvlui i'Eternel; 6i qu'elle Icnommera f* tuitice,ceLl a dire le Moyenneurde
ia lubrication deuant Dicu,& par la c!L se
ra mile alauuete & en routeaiieuiancc Ec
quandildua V)xmt\ll y aftfta/ite [cm*i/t s
determined fur ion ftuple four mcttrrfia * la
d'jloyauie &faire frofictaito deCtniqaite,^
at/iena la mfiice desfiecles, & 01 r, arc lo (.nut
desfaints, «x que lc ChuHsera retranchedr
no* fas foursot > u'elt ce pas asses dire qu'il
leraia victime propiciatoire puur nos pcches SC laiustice Etemelle de Ion Egiisc? i'auoue bien que ces Prophetes Sc les autres
que lainct Pierre apeu allcgucr , n'ont pas
parlc docemystcresipleincmenc & si ituc!ligiblement qu'onr fate les Sainct* Apostrcs;
111 ais neanersioins qui confcrei a ces predic
tions auscleur accompiissernentieconnoiUtt bicn claircmcnc que c'clt a ccr accompliiVcmenr qu'ils one regarde. Et de fair les
Do£teurs me/mes des luifs auouenr que les
Fiophctcscn leuisesorits one tousiours regarde au MeiHc; cornmervu des plus ce'ebres d'entr'cux Icdic formellemcnc.
Mais e'eft a lies pour ('exposition dc ce
cexteal esc tempt de pen scr a nous faire ('ap
plication de cesquarre poincts si imponans
que vous vencs d'emendre dfia mort'de
nostro
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nostre Sauueur.de la resurrection, ie ion lugement, Sc de nostrc iustifi cation par tb soy
cnfonNom. Ounous auons 6c vne viue
source de consolation concre coures fortes
demaux,&:de tres-cxcellents motifs a la
practique de routes fortes de vertus.Sa more
premieremcnc nous doitleruir d'vne coniolatior. trcs-puilsanre , &contre I'ingtaatude & la malice des gens de cc monde
car fi nostre Seigneur Iesus, ayauc saic tanr dc
bienaux luits durant qu'ii conuerfoit partnieuxguerissanr Ieursmalades,tefsusci anc
leurs mores , deliuranc leurs Dcmoniaques,
Hs font fait neantmoins mourir en le pen
dant au bois ; auons nous suijt de ttouuer estrange que ses ennemis Si ies nostrc?, quoi
qucnousnelctu faiiiosque aubien ayentla
melmc ingratitude &c la mcfm 1 passion con
cre nous? lit conrrelcs mi:erej dela pourcce, car en a t-il iamais este vne plus grande
que ceile de nostre San jeur en !a Croix ou
il estoit tout nud Scd'oiis'il fust defeendu
fans mourir il n'eust pas eu iculemcnt vn
checif lambcau done il peust couurir fa poure chair, fes ennemis ayanspartage entrcux fes vestements, & ayans iette le fort fur
sarobbe? lisa soufferce pariemment pout
nous,& n'en endurc-ros nous pai vnc beaucoup moindrcpourl'amour de lui s'il veut

35 1
Sermon Sestante- \n\ême
nous mettre à cette efpreuue? Et contre les
douleurs extremes, cary cut-il iamais de
douleur qui sud à comparer aux lîennes qui
ont esté si violentes &c en si grand nombre.
Et contre les peines spirituelles qu'il perme t
quelquefois que nous souffrions en nos es
prits, car qu'est cedes nostres au prix des
tiennes, dont la feule apprehension lui a fait
suer sang & eau, & l'a contraint de dire dans
le iardin Mon ame e{l enuironnéeprejsée,4ftegée de trisiejfe iufqu'à la more : Pere s'il eft p'ofJihle que cette coupe pajse arrière de moi , 6c en
la Croix Mon Dieu , mon Dieu pourquoi m'as,
tu abandonné*. Et ce qui est le principal.contre les horreurs de l'ire de Dieu.car i! l'a en
durée lui mesme pour nous en deliurer, & à
esté fait malediction pour nous afin que
nous fussions benediction de Dieu en lui.
En vn mot cotte mort est vne mé decine vniuerseUe capable de guérir toutes nos ma
ladies , & vn fouuerain baume pour conso
lider toutes les plaies de nos amcs,si nous la
nneditonscomme nous deuons , & si nous
la sàuons appliquer chacun en son propre
besoin.
Apres cela ramenteuonsnousdeuant les
yeux fa resurrection, & comme estant mort
en la Croix & deualc dans le sépulcre il en
çst sorti au troisième iour, & ayons cette
fctme
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fermes indubitable espérance que si nous
mourons auec lui nous ressusciterons aullî
aueclui: Que ce soit là no stre grande consjUtion àc concre tes apprehensions quo
nous pourriôsauoir de nolîrc propre morr,
& concre les tristesses qui nous saisissent
quand nous votons mourir les nostrcs:ôc
eux & nous descendrons au tombeau mais
ce rie fera pas pour y demeurer à tousiours,
nous en sortirons aussi bien comme nostro
dies. Ce no (era pas au troisième iour com
me lui , peut estre ne sera ce que plusieurs
centaines , ou plusieurs milliers d'années apres, car nous ne (auons pas ce que Dieu a
ordonné du temps du dernier iugement:
Mais durant le temps que nous y so.
rons long ou bref, nos corps ne souffriront
rien dans la terre mais y reposeront en paix
en attendant le reueil general ; & nos clprics iouïront dans le Ciel d'vn incompara
ble contentement en la compagnie de IesiisChrist.de ses Anges & de ses laints;& a la
fin nostre Seigneur descendant des Cieux
pour se rendre glorieux en tous ses saints,
relouera nos coips de la poudre 6c les ren
dra conformes à son corps glorieux , & les
rejoindra à nos ames pour nous efleucr
dans le Ciel & en corps & en ame , pour
nous y faire iouir de ses délices & de ses con
solations Eternelles.
Z
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Quand puis après nous entendons que
Dieu a cstabli le fus Christ pour luge des ?iuans & des morts , cela nous doit feruitdVh£ consolation merucilleuse contre les ca
lomnies dont on nous diffame en ce mon
des contre les condamnations.les execu
tions, & les anathemes que l'on y lance con
tre nous.Ne nous affligeons pas, Mu Frtrtst
de cette injustice de leurs jugements , mais
attendons patiemment ce grand iour au
quel & eux & nous ferons jugés par le fouuerain luge du monde, qui fera amener pas
tes & tréblans & Pilare Se les Sacrificateurs
Se les Ancics du peuple & generalemét tous
lesPrinccs Se lesMagistrats,& tous les luges
ciuils &Ecclefiastiq;qui aurôt abusé de leur
authorité pour le côdâner& pour nous codanerà cause de lui.deuant ce tribunal ter
rible & redoutable pour lui rendre core de
feurslugemèts Se pour les en punir de puni
tion erernellc: Se au côcraire venat à reuoir
nostre procès > nous déchargera à pur &
à plein de toutes leurs fausses imputations,
biffera les sentences Se les Arrests qu'ils au
ront donné contre nous , Se nous déclarera
innocens en la presence des hommes & des
Anges. Gela nous doit donner aussi vne
grade afleurance cotre les apprehensios quo
nos défauts & nos pèches nouspourroienc
donner
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donner de ce jugement : car puis que celui
que Dieu nous a ordonne pour luge est noItic Seigneur ïefus Christ, c'est à dire, celui
qui nous 3 rant aimés qu'il s'est donne pour
nous à la mort ; qui ayant esté nostre pleige
Sù nostre respondanr sur la Croix, est main
tenant nostre Auocar & nostre intercesseur
en là gloire , qui ne dédaigne poinc de nous
auouer pour (es frères, & qui enfin nous ay
ant este donné pout chef nous cherit tous
comme ses membres , voire plus que se*
prop« es membres lesquels il a exposé à tant
de tourments pour nous en rachetrer » quo
pouuonsnous craindre de lui ? En vn tel
jugement & où nous deuons auoir vn tel
luge , qui est-ce qui intentera accusation
contre nous, veu que ce fera son pete mesme qui nous iustifiera i Qui est-ce qui con
damnera puis que c'est Ielus Christ qui est
mort &c. & qui a receu authorise fur toute
chair afin de donner la vie éternelle à ceux
qui croiront en lui?
Quand enfin nous aprenons de ce texte
que Dieu ne nous iugera pas par la Loy des
ceuures mais par la foy , & que quiconquo
aura creu en lefus Christ receura remission
de ses péchés par son Nom ; fi n« >us croions
vraiement en lui & si nous embrassons ses
promesses fa satisfaction & son mérite d'vno
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foi viue & efficace , combien d'asseurance
cleuons nous auoir dés maintenant & com
bien en aurons nous en effect nonobstant
tanc de vices 5c de défauts qui font attachés
ànostie miserable nature, lors quo nous
comparoistrons deuant lui auec cette foi là
dans laquelle nous aurons vescu & en la
quelle nous serons morts î
Voila les fruits délicieux que nous deuons recueillir de cette doctrine pour noslre consolation ; mais nous ne les en sau
rions recueillir si nous ne recueillons quant
& quant ceux qui nous y font présentés
pour n offre sanctification.
Considérons
donc pour cet effect fa mort pout reconnuistre combien nous sommes obligés à co
charitable Sauueur qui s'est volontairement
exposé à vn si horrible supplice pour la re
demption de nos ame*, afin de lui en refmoignet nostre gratitude par vne vie route
consacrée à son (eruice Se à fagloire;& puis
pour y apprendre à bien viure & à bien
mourir en nous moulant fur l'incomparable
patron qu'il nous y a donné de toutes les
vertus Chrestiennes; à obeïr à Dieu en tou
tes choses , comme il s eft rendu obéissant iuscjttes k la mort> voire l» mort ignominieuse de
la Croix -, à aimer nos prochains iufques à
mettre nos vies pour eux comme il a mis ia
. ■ •
sienne
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sienne pour nous j a prict pour ceux qui
nous perseautenc &qui nous courent sus,
commeilapricpourceuxmesmes qui l'auoycnt clone a la Cr'oix j a rcclamcr Diet]
commc nostrc Dieu , lots mefme qu'il nous
affligele plus, 6c que nous nous plaignons
qu'il nous a abandonnc'sj a combacttelo
bon combat auec gcnerofice & aucc constance nonobstant touces les brauades fie
tomes les in suit es de nosperfecuxeurs,com.
me encore que fesennemislui criassent Si
ttt es le Fits de Dieu iefcen de U Croix, il y est
demeure constammenc iufques a ce qu'il aic
pen dire Tout est accompli j & a la fin a lui recommander fie rcfigncr nos ames eomme a
nostrc fidele conseruateur , cammcil a fair
quand il a dit Ptre it remits mon ejprit entre
tes mains.
Apres famott meditons ansllsa resurre
ction bien-heureuse en laquelle il est sorti
du tombeau non plus auec fa vie animale Sc
insirme done il viuoit auparauant,mais auee
vne vie toute nouuelle , incorruptible 8£
g'orieusc , ifinqaecommeilestrefsufcite'far
Ugioire du fere nous aufiifareillement chemi'
nios en nouucautt de vie, & qu'ayans efie'faits
vne mefme slante auec lui far la conformite de
fa mort , nous lefoyons aufit far la conformite
defurtfarrcfthn, Ne vifusns slut deformsis
Z 5
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à notn mefines, mais à celui qui eH mort dr res
suscitépour nous» Et comme estant ressus
cité il s'est manifesté à (es stères pour les
instruire & pout'les consoler parles preu
ves qu'il leur a données de la vie nouuellc ,
nous aussi trauaillons par vue sainte vie , Oc
parcoures fortes de bonnes œuures à don
ner à nos frères des arguments &: des preuues indubitables de nostre vie (pirituellc
pour leur edification & pour leur consola
tion. Pensons aussi fott sérieusement à ce
iour solennel acqcel ilnousfaudra t§m cornfarcisre deuant lefiegeiudictald: Chrtjfpour
receuoir chacune» son corss selon qu'il aura
fait bien ou mal ; & reiglons tellement tou
tes nos actions durant cette vie que nous ne
soions pas confis de la rreience à la venue.
La plus part des hommes n'y longent pas
car comme il est die en i Kcciesiastc. ( Ecclesiaste i. 11.) A cause qm. la sentence contre les
étuures mauuatfts ne stxecute point tncontinant.pourixt le coeur des hunains eji tout p/ctn
à' dans fux denuie de maifatre , &c quand on
leur parle du logement, ou ils remettent
comme Felix à en ouïr parler vne autre
fois , ou ils s'en mocquenc ouuerremeoc
comme les profanes dont parle sain ct Pier
re: mais nous ^Mcs Frères, qui croions &
qui sauons certainement que le Fils de Dieu
est au
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estauCielatiisauthrofncdo sagloire a.Ja
dextredeDieusonpered'ou il contemplc
cousnos deportcrnents>&quedc la il viendravn tour pour iuger lesviuas&lesmorts
pcnsonsy a toutehcurc& nous tenons touiiourscn estac pourpouuoir comparoisttc
cnafleuranccdeuant lui, afin quo cc iour
lane nous surprcnnc pas, & quo nous no
soions pas alors du nombre de ccs mal heuteux qu'il foudroiera par cesefpouuacables
paroles Retires vousde mot ouuriers d'iniqui-*
te\ A/le's, mastitis aufeu eterntl qui eft prepa
re au Viable & a fes Anges; mais de ces
bien-heureuxaufquelsilsouurira les Cieux
& ausquels il dira Vents les benits de mo pere
fojfede's en heritage le Xoyattme qui vous est
prepare deuant la fondttion du monde. Ec
puis que nous aprenons d'ici que cc seta
par la toy que nous serons iuge's,& quo quicon que aura creu au Seigneur receura remi]iio»
defes pechesyKcndom graces aDicu de touc
nostrecoeur deccquepar fa parole & par
son Esprit.il nous & domic d'auoir cette soy;
prions le auee des veeus continuels & ar.
dens qu'il I'aftermisse & l entacine deplus
en plus en nous,& faisons voir par les effects
que cette foy que nous auons en Christ est
vne vraic & viue foy,vne foy ceuurantc pat
charito j vnc foy fertile en bonnes œuures
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& en tous fruics conucnables à icpcntance
afin qu'estant telle qu'il la demande elle
nous foie allouée à justice, &que par elle
nous obtenions le pardon de nos sauces, les
dons de son Esprit , Se enfin la vie éternelle
dedans son Paradis celeste où ne cheminans plus pat foy mais par veue nous ne
croirons pas simplement eh lui, mais le con
templerons face à face Se serons faits sem
blables à lui selon fa promesse Se nostre es
pérance pour lui etv rendre auec ses Anges
Se auec tous les Esprits bien-heureux &c.
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