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Q_V A T R I E M E

Sur Hebr. Chap.XI II.verſ 9 & 1o.

9. Ne ſoyez point emportés çà & là par

doctrines diuerſes & eſtranges, car il

eſt bon que le ca ur ſoit affermi pargra

ce; non point par viandes , leſquelles

m'ont de rien profité à ceux qui s'y ſont

addonnés.

Io. Nous auons vn autel duquel n'ont

point puiſſance de manger ceux quiſeruent au Tabernacle . Y ,

- -

# A naiſſance de Ieſus Chriſt

# noſtre Seigneur, que nous

#auons celebree ces iours

#J$ paſſez, & la Saincte Cene

à laquelle nous auons encor à partici

per, ſont choſes fort accordantes : Car

ſi les grands de la terre font celebrer

· leur naiſſance par des feftins (comme

au 14 de Sainct Matthieu il eſt parlé
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du feſtin de la natiuité d'Herodes ) cö

bien plus celebrerons-nous par vn feſ

tin ſacré la naiſſance du Roy des Rois?

Mais il y a cette difference entr'autres,

que quand on celebre la naiſſance de

quelque grand,on eſloigne le plus que

l'on peut la penſee de ſa mort.Mais ici

tout autrement nous ne celebrons la

naiſſance que pour la mort.Car, quant

aux Princes de ce ſiecle, c'eſt en leur

vie qu'eſt miſe toute l'eſperance de

leurs ſubiects, c'eſt de leur vie qu'on

attend de grands bienfaits & grands

exploits,& leur mort n'eſt que matie

re de triſteſſe.Mais quantà Ieſus Chriſt

c'eſt en ſa mort qu'eſt miſe toute noſ

tre eſperance; c'eſt en ſa mort qu'ont

conſiſté ſes grands exploits , & elle

nous eſt matiere de ſalut & de lieſſe.

Adiouſtés que les Rois & Princes de

la terre perdent leur empire & leur

Seigneurie par la mort. Mais c'eſt par

la mort que Ieſus Chriſt noſtre Sei

gneur eſt entré en ſon regne; Carpour

Phil... ce qu'il s'eſt abbaiſſé iuſqu'à la mort de »

la croix, Dieu l'a ſouuerainement eſleué,

& luy a donnévn Nom çui eſt ſur tout

- mom,
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mom,& l'a fait ſeoir à ſa dextre és lieux

celeſtes. En ſomme leſus Chriſt n'eſt

né que pour mourir,il n'a eu autre but .

en participant à la chair & au ſang, ſi- .

non de deſtruire par ſa mort celuy qui

auoit l'cmpire de mort. Il n'a pris ſa Hut.2.

chair que pour la donner pour la vie
du monde,en mourant. Isan 6

Il ſera donc conuenable à l'action

preſente,mes freres,que ſuiuant noſtre

texte ordinaire, nous vous expoſions

les paroles que nous auons leuës , où

l'Apoſtre nous propoſe Icſus Chriſtc6

me vn autel ſacré, auquel (par la mort

de la victime qui y a eſté immolee)

il y a vne viande dont nous auons

puiſſance de manger à l'oppoſite de

ceux qui du temps de l'Apoſtre vou

lans retenir les diſtinctions des vian

des, les ſacrifices & les ceremonies de

la Loy ſe priuoyent du benefice de

Ieſus Chriſt, & de la vraye nourriture

de leurs aines, Neſoye{point.ditl'Apo

ſtre, emportez cà & là par doctrines di

uerſes & eſtranges : car il eſt bon que le »

cœur ſoit affermi par grace,non point par

viandes leſquelles m'ont de rien profité à

，
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ceux qui s'y ſont occupés. Nous auons vn

autelduqueln'ont pointpuiſſance de mau

ger ceux qui ſeruent au tabernacle.Auver

ſet precedent l'Apoſtre auoit dit que

Ieſus Chriſt est le meſme hier, & auiour

d'huy, & eternellement,ayant voulu pre

uenir cette obiection des Iuifs , que

puis que les Peres ſous la Loy eſtoy

cnt paruenus à ſalut dans l'vſage des

ceremonies legales,il ne faloit pas s'en

departir, Il a donc voulu donner à en

tendre que c'eſtoit le merite de Ieſus

| Chriſt & non l'obſeruation des cere

monies legales , qui de tout temps a

uoitrendu les fideles agreables à Dieu,

& que c'eſtoit par ce merite là auſſi,

par lequel ſeuliuſques à la fin du mon

de on obtiendroit le ſalut. Partant,

maintenant il oppoſe à toutes les cere

| monies legales,& diſtinctions de vian

des,la grace qui affermit les cœurs: &

pour monſtrer l'aduantage que nous

auons par cette grace, dit,que nous a

uons vn autel duquel n'ont point puiſ

ſance de manger ceux qui veulenten

cor ſeruirautabernacle,c'eſtà dire aux

ceremcnies Moſaïques.

Cc
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· Ce ſont donc les deux poincts que

nous auons à conſiderer maintenant.

· · I. Quelle eſt la grace qui affermit

le cœur oppoſee à l'obſeruation de la

diſtinction des viandes.

, I I. , Quel eſt l'autel que nous auös,

& qucllc la viande que nous auons

puiſſance d'y manger, duquel ceux-là

cle. - - -

I. P o I N c T. .. !

Le trouble de l'ame & la frayeur de

la conſcience,mes fireres, eſt choſe na

| turelle à l'homme depuis le peché; L'i-

· re de Dieu ſe reuele du ciel ſur toute

iniquité,& la conſcience nous cite au

tribunal de Dieu. C'eſt pourquoy le

ſoin de l'homme eſt de cercher la paix

de ſon ame,en appaiſant la Diuinité.

| De là ſont venus les mouuements de

Religion en toutes les nations;&,ſelon

lafoibleſſe de l'eſprit humain qui cor

| rompt les lumieres naturelles, & s'eſ

· gareendiuerſes façons,de là eſt venuë

toute ſuperſtition, qui a voulu ſatisfai

re à la Diuinité par des exercices cor
• • • •

* • -"

-

ſoyent priuez qui ſeruent au taberna- .
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porels, &par des ceremonies charnel

les,comme ſi elles eſtoyent fort agrea

bles à Dieu.Et comme la vanité de ces

ceremonies ſe preſentoit & ſe faiſoit

ſentir parfois aux eſprits des hommes,

ils cſtoyent aiſément tranſportez d'v-

neceremonie à l'autre, cerchans en la

varieté& multitude le remedeà la foi

bleſſe de chaſcune en particulier; Ain

ſi en cerchant d'affermir leur cœur,ils

ſe trouuoyent en inquietude conti

nuelle.Il s'agit donc ici dumoyen d'af

fermir le cœur & trouuer paix à '

l'ame. Sur quoy l'Apoſtre dit, Ne ſoyez

point emportés çà & là par doctrines di

uerſes & eitranges, car il eſtbon que le >

cœur ſoit affermi pargrace, & mon par

viandes,&c. -

Or l'Apoſtre appelle doctrines eſ

tranges, meſmes les doctrines de l'ob

ſeruation des ceremonies de la Loy,

depuis que la Loy auoit eſté accom

plie & abolie par Ieſus Chriſt, parce

que premierement iamais Dieu n'a-

uoit eſtabli les ceremonies pour eſtre

cauſes de ſalut, mais ſeulement pour

eſtre ombres & figures deſquelles le

corps
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corps eftoit en Chriſt & pour eſtre vne

pedegogie dont l'Egliſe fuſt exercee

en ſon enfance, & vn ioug de ſeruitu

de, ſous lequel elle fuſt retenuë iuſqu'à

ce que le Chriſt vinſt, par lequel elle

deuoit eſtre miſe en libertépour ſeruir

Dieu en eſprit.Secondement le temps

| Gal. ;.

de leur durée eſtoit expiré, car l'heure

eſtoit venuë en laquelle ies vrais ado

rateurs deuoyent adorer le Pere en eſ

prit & verité.Ainſi l'inſtitution diuine

qu'elles auoyent euë ceſſoit:& partant

ne pouuoyent plus eſtre que traditiós

humaines, leſquelles ſont eſtrangeres

à l'Egliſe de Dieu : Et de fait l'Apoſtre

Coloſſ2. les condamne en qualité de

traditions humaines. Ne manie, ne gou

ſte se toucbe,qui ſont choſes periſſables par

l'vſage, eſtans eſta#lies ſelon les dactrines

& commandemens des hommes. Partant

remarquez en ce mot d'eſtranges, que

l'Egiiſe Chreſtienne ne doit receuoir

choſe aucune que de Ieſus Chriſt ſon

Chef, tout autre luy eſtant eſtranger.

Ses SDocteurs meſmes apporterontvne

dectrins eſt,angere,s'ils ne la tiennent

de luy : comme iadis Nadab & Abihu

- - O e .
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enfans d'Aaron apporterent du feu eſ

trange, l'ayans pris en leur maiſon au

· lieu de le prendre du Tabernacle, &

pour ce furent conſumés par les flam

mes du courroux de Dieu,Lcuit.chap.

1o. L'Egliſe Chreſtienne ne recognoiſt

autre maiſtre & Docteur que Ieſus

Chriſt. C'eſt comme vne Eſpouſe cha

ſte laquelle ne donne nul accés à l'eſ

tranger : dont auſſi l'Apoſtre 1.Cor. II.

s'oppoſant aux Docteurs qui vouloyét

meſler auec l'Euangile les ceremonies

de la Loy,dit, Ievous ay appropriés à vn

ſeul mari, pour vouspreſenter comme vne

vierge chaſte à Chriſt.

Secondement au mot de diuerſes

remarquez la multitude de doctrines

& de ceremonies dont ſont ordinai

rement chargés ceux qui ne s'arreſtent

pas à la parole de Dieu:ce n'eſt iamais

faict,d'autant que l'eſprit humain n'ay

ant rien de certain pour le ſalut en ſes

inuentions,va touſiours cerchât, com

me n'ayant point encortrouué ce qu'il

luy faut. Dont l'Apoſtre Coloſſ2. ex

prime la diuerſité des ordonnances de

ceux qui ne ſe contentoyent pas de

- - l'Euangile
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t ' l'Euâgile par ces mots,Ne manie,ne tou

# chenegouſte.Et comme le mot que l'A-

, poſtre employe ſignifie vne choſe bi

# garree , il nous obiige à remarquer le

# genie de ceux qui ſe plaiſent és inuen

• tions humaines,c'eſt qu'ils veulent que

, la Religion en ſes ceremonies ſatisfa

ce aux diuerſes humeurs des hommes,

， &à la diuerſité des ſens, comme ſi la

• Religion deuoit eftre ſemblable à

, l'hocqueton que Iacob auoit fait fai

• re à Ioſeph,qui eſtoit bigarré. Au lieu

, que la Religion Chreſtienne veut eſ

· tre tres-ſimple , comme eſtant toute

ſpirituelle,& netenant rien dumonde:

， ce que l'Apoſtre repreſente excellem

º ment. Col.2. Si, dit-il, vous eſtes morts -

， auec Chriſt quant aux rudiments dumon- -

| de; Pourquoyvous charge on d'ordonnan

, ces,commeſ vous viuiex encor au monde.

, Ne manie,ne gouſte,ne iouche Si doc vous

， eſtes reſſuſcitez auec chriſt cerchez les

· choſes qui ſont en haut là où eſt ieſus

, Chriſt à la dextre de Dieu. Vn champ

, qui a diuerſité de fleurs parmi le bled ,

| eſt bien plus agreable à l'œil,mais n'eſt

| pas le meilleur. Ainſi en eſt-il de la

# : O o ij
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Kcligion, quand on la veut parſemer

de ceremonies humaines. -

Entroiſiéme lieu, les mots d'eſtr

emportés çà & là pardoctrines que l'Apo

ſtre employe, doiucnt eſtre conſiderés

comme exprimans la foibleſſe de l'cſ

prit humain,& l'inſtabilité de ceux qui

ne ſont pas appuyez ſur la parole de

Dieu : laquelle l'Apoſtre exprime en

termes excellens Epheſ.4. quand il dit,

que Ieſus Chriſt a donné les vns pour

eſtre Apoſtres , les autres pour eſtrc

Prophetes,&c. afin que nous ne ſoyons

plus enfans flottans , demenez çà & là à

tous vents de doétrine, par la piperie des

hommes, & leur ruſe à cauteleuſement /e-

duire : L'Euangile nous propoſant vn

ſeul Ieſus Chriſt& icelui crucifié,nous

rend fermes & ſtables contre toutes

doctrines qui nous porteroyent à cer

cher le ſalut ailleurs : Et cette fermeté

va iuſques àtenir pourexecration qui

conquenous voudroit annoncer autre

choſe que ce qui nous a eſté euangeli

ſé, fuſt-il vn Apoſtre, ou vn Ange du

ciel.

| Or l'Apoſtre ayantreietté en gene

- ral
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ral les faux moyens du repos de l'ame,

donne maintenant le vray, Il eſt bon,

dit-il,que le caeur ſoit affermi pargrace ,

& non par viandes,leſquelles n'ont de rien

profité à ceux qui s'y ſont occupés : là l'A-

poſtre venant de dire que Chriſt eſt le

meſme hier& auiourd'huy & eternel

lement, entendpar la grace celle qui

nous eſt donnee en Ieſus Chriſt, com

me n'y en pouuant auoir aucune ſalu

taire que celle-là : Dont Sainct Pierre

parlant contre l'obſeruation des vian

des & ceremonies de la Loy, & ayant

dit , que les ceremonies eſtoyent vn

ioug, que ni eux ni leurs peres n'auoy

ent peu porter, il adiouſte , ains nous

croyons que 7Z0/Z3 ſerons ſauuez par la

grace du Seigneur Ieſus Chriſt, comme

eux auſſi.Partant la grace eſt celle dont

Sainct Paul dit Rom.3.que nous ſommes

iuſtifie{ gratuitement, par la grace de »

Dieu, par la redemption qui eſt en Ieſus

Chrift. Or cela ſe verifie aiſément,veu

que l'affermiſſement du cœur ſe conſi

dere à deux eſgards, à ſçauoir,& aure

gard de l'expiation des pechés,& au re

gardd'vne vie qui ſoit agreable à Dieu:

C o iij
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quant au premier, l'homme ayant en

couru par ſon pechévne mort eternel

le, il n'y a que la grace de Dicu en Ie

ſus Chriſt qui puiſſe le deliurer. Car

que peut-il faire & que peut-il donner

qui ne ſoit infiniment au deſſous de ſa

debte ? Quand il preſenteroit à Dieu

en ſacrifice mille moutons, & des tor

rens d'huile, comme en parle l'Eſcri

ture,voire toutes les beſtes de la terre,

& tout l'encens de l'Arabie , Cela ne

pourroit pas eſtre le prix ſuffiſant pour

le ſalut de ſon ame? Car toutes les beſ

tes & toutes les choſes inanimees ne

valent pas vne ame raiſonnable. S'il

pretend ſe rachepter par ſes macera

tions, ſes ieuſnes, ſes battures, par ſe

tranſpercer le corps de lancettes, ainſi

que faiſoyent les Sacrificateurs de

Baal , cela ne ſeroit point equiualent

à vne mort eternelle qu'il a encouruë:

S'ilioinct à ſes ſouffráces& maceratiós

celles d'autruy, nó plus; quelle quâtité

qu'il y en euſt,il ſe trouueroit touſiours

tres-loin de compte. Et lors que ces

macerations,ou celles de ceux qui s'en

donnentpour luy, abonderont,ſa con

· · · · · · · ſcience
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ſcience ſera touſiours trembk ttâte.Et

vous le voyez en nos aduerſaires, qui

auec toutes les ſatisfactions humaines

& macerations pour l'expiation de

, leurs pechés, demeurent touſiours en

doubte de leur ſalut, &meſmes encor

en crainte du feu de purgatoire.Il faut

donc que le cœur ſoit affermi par gra

ce, c'eſt à dire par le recours à la grace

de Dieu,& à la Redemption qui eſt en

Ieſus Chriſt. ,

C'eſt ici où le cœurtrouue vne baſe

ferme &vn fondement aſſeuré, à ſça

uoir le ſacrifice du propre Fils de Dieu,

· vne rançon de prix infini, vne victime

diuine,l'Eternel luy meſme qui eſt no

- ſtre iuſtice.Ettout ce qu'ont iamaisfait

les Natiós par leurs Religiós, fera voir

la fermeté ineſbranlable de la Grace:

Car ſi vous regardez toutes les Na

tions offrans des ſacrifices pour appai

ſer la Diuinité, & conſiderez toute la

Loy requerant par tout effuſion de

ſang,en remiſſion des pechés ; Ici il y a

vn ſacrifice & vne victime,dont la per

fection ſurpaſſe tout entendement,vn

Dieu homme, reſpandant ſon ſang, vn

O o iiij
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ſang de valeur infinie,comme eſtant le

ſangd'vne perſonne Diuine. Ici l'hom

me dit auec l'Apoſtre Heb.9. Si le ſang

des taureaux & des boucs, & la cendre de

la genice dont on faict aſperſion puriffe

les ſouillex quant & la chair, combien plus

le ſang de Chriſt qui par l'Eſprit :ternel

s'eſt offert à Dieu ſoy meſme ſans nulle »

tache purifiera-il voſtre conſcience des œu

ures mortes, pour ſeruir au oieu viuant?

Voire ici il deffie toute accuſation &

toute condamnation. Quieſt-ce,dit

il,qui condamnera ? Chriſt eſt celuy

qui eſt mort. Et comme nous conſide

rons que cette grace expie nos pechés,

auſſi ſçauons-nous qu'elle nous ouure

le ciel : à l'oppoſite de tous les merites

Rºm.º des œuures; Car ſi c'eſt pargrace ce n'eſt

plus par œuure, autrement grace n'eſt plus

grace, ou œuure, n'eſt plus œuure : C'eſt

pourquoy l'Apoſtre dit Eph.2.Vous eſtes

ſauuez par grace, par lafoy, c'eſt don de »

Dieu ; non point par œuures, afin que nul

ne ſe glorifie. Et qui eſt celuy qui exa

minant ſa conſcience pourra s'aſſeurer

ſur ſes merites? Qui eſt celuy à qui elle

nc fera dire comme à Dauid, Eternel

n'entre
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n'entre point en iugement auec ton ſerui

teur:Car nul viuant ne ſera iuſtifié en ta

preſence C'eſt pourquoy les fideles ayâs

dit Pſ.132. Eternel , ſi tu prends garde

aux iniquitez, qui eſt-ce qui ſubſiſtera?

affermiſſent leur cœur par grace , di

ſans , mais il y a pardon par deuers toy.

Et ici affermir ſon cœurpar grace,c'eſt

l'affermir par foy : pource que la foy

n'eºt autre choſe que le recours à la

grace,& au merite de Ieſus Chriſt.

Et vous trouuerez trois raiſons de

l'affermiſſement que la foy donne à

nos cœurs:L'vne que la foy apour ob

iect vne remiſſion de pechés,& vne iu

ſtice imputee : Car eſtant impoſſible

qu'vn homme s'aſſeure de la perfecti6

de ſaiuſtice (veu que ſi nous diſons que ºº º

nous n'auons point de peché, nous ſommes

menteurs : ) il faut neceſſairement que

s'il a de l'aſſeurance, elle ſoit à raiſon

d'vne iuſtice imputee, & d'vne remiſ

ſion de pechés: ſelon que Dauid declare Pſiº

la beatitude de l'homme à qui Dieu impu

te iuſtice ſans œuures : C'eſt pourquoy

l'Egliſe Romaine eſtabliſſant la Iuſtifi

cation par les œuures, ne peut donner
-
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aucun repos à la conſcience. L'autre

eſt que la foy ſe fonde ſur l'obeiſſance

& ſatisfaction du Fils de Dieu , en

vniſſant & incorporant le fidele à ce

Fils de Dieu, ou eſtás reputez de Dieu

vn auec Ieſus Chriſt, il ne ſe peut que

ſa Iuſtice ne ſoit reputee noſtre . puis

que l'obeiſſance du Chef appartient à

tout le corps.Et combien grande eſt la

fermeté qui ſe forme en nos eſprits de

nous voir eſtre entez &incorporez en

Ieſus Chiſt. C'eſt pourquoy l'Apoſtre

diſoit Philip3. que ie ſois trouué en Ie

ſus Chriſt ayât nó point ma iuſtice qui

eſt de la Loy, mais la iuſtice qui eſt de

Dieu par la foy. La troiſiéme raiſon

| eſt,que la foy,quant à ſon eſtre, eſt vne

pleine aſſeurance & perſuaſion ex

cluant & combattant le doubte & la

deffiance, ſelon que ditl'Apoſtre Ro

mains 4.touchant Abraham , Il ne fit

point de doubte par deffiance,mais fut

fortifié par foy. C'eſt pourquoy l'Apo

ſtre Heb.Io.dit,Allons auecvray cœur,

en pleine certitude de foy.

Quant à l'autre poinct , qui eſt de

mener vne vie agreable à Dieu, pour

º apres
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apres luy auoir eſté reconciliez nous

entretenir en ſon amour ; Ici auſſi eſt

entierement requiſe la grace, pource

que Dieu n'agrée en nous que ſon

image en la pureté interieure du cœur,

ce qui eſt l'effect de ſon Eſprit en nous;

l'imagination des penſees de noſtre

cœur n'eſtant que mal en tout temps

Certes la grace ne confiſte pas ſeule

ment en ce que nos pechez nous ſoyét

pardonnés à cauſe de Ieſus Chriſt,

Mais auſſi en ce que nous ſoyons re

generez & transformez en l'image de

Dieu par la vertu de ſon Eſprit. Com

me l'Apoſtre Hebr.io.arepreſentél'ef

ficace du ſacrifice de Ieſus Chriſt non

ſeulement en ce que Dieu proteſte !

qu'il n'aura plus ſouuenáce de nos pe

chés & de nos iniquités, mais auſſi en

ce qu'il mettra ſa Loy en nos cœurs,&

l'eſcrira en nos entendements. Or cét

effect de la grace purifiant le cœur en

amour de Dieu & vertus Chreſtien

nes eſt oppoſé aux viandes par noſtre

Apoſtre, c'eſt à dire à toutes ceremo

nies & exercices exterieurs & corpo

rels ; pource que Dieu demande ve
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rité au dedans, & non l'apparence de

la chair.Dont l'Eſcriture a accouſtumé

d'oppoſer la grace interieure de la ſan

ctification par l'Eſprit aux ceremonies

& actes externes de la Loy , que l'hy

pocriſie pouuoit auoir. CommeRom.

2. Celuy n'eſt point Iuif qui l'eſt par de

hors,& celle n'eſt point circonciſion qui eſt

faicte par dehors en la chair : mais celuy

eſt Iuifqui l'eſt au dedans, & la circonci

ſion eſt celle qui eſt du cœur en eſprit, non

point en la lettre& Rom.14.Le Royaume

de Dieu n'eſt point viande,ne breuuage ,

mais Iuſtice, Paix & ioye par le S. Eſprit.

Et la raiſon en eſt euidente, à ſçauoir

que la grace de Dieu en nous doit eſ

tre conforme à la nature de Dieu. Or

· les ceremonies externes n'y ont rien

de conforme. Mangerous-ie la chair des

taureaux, ou boirois-ie le ſang des boucs?

diſoit le Seigneur à ceux qui luy pen

ſoyent agreer par les ſacrifices. Quel

rapport,ie vous prie,peut auoir à Dieu

l'vſage ou l'abſtinéce d'vne viande， La

viande dit l'Apoſtre r. Cor.8. ne nous

rend pas plus agreables à Dieu Carſi nous

mangeons nous n'auows rien d'auantage ,

ouſº
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ou ſi nous ne mangeons pas, nous m'en a

uons pas moins. Le meſme diſons nous

de tous autres exercices corporels : Si

tu as eſté en proceſſion en diuers lieux,

& ſi ton corps en eſt bien laſſé,ou tra

uaillé, Et ſi tu t'es deſchiré le dos à for

ce de coups, qu'eſt-ce que tout cela a

de conforme à la nature de Dieu?

Dieu eſt Eſprit,& veut que ceux qui l'a-

dorent,l'adorent en eſprit & en verité,dit

noſtre Seigneur Ieſus Chriſt. Auſſi les

actes externes ſont deſoy indifferents:

C'eſt pourquoy Ieſus Chriſt diſoit aux

Phariſiens qui vacquoyent auec ſoin

aux choſes externes.Quece n'eſt pas ce-»

qui entre par la bouche, qui ſouille »

l'homme, mais que ce ſont les choſes qui

ſortent du cœur, penſees malignes, meur

tres, adulteres, paillardiſes, larcins, faux

teſmoignages , detraétions. L'Apoſtre

pour nous monſtrer la vanité des cho

ſes externes& des exercices corporels,

& leur inutilité au regne de Dieu,

les diſtingue d'auec la pieté , diſant à

Timothee, apres auoir parlé des vian-1.Tim. 4:

des, Exerce- toy en pieté Carl'exercice »

corporel eſt profitable à peu de choſes, Mais

|
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Pieté eſt profitable à toutes choſes , ayant

les promeſſes de la vie preſente & de celle

qui eſt à venir L'Apoſtre doncques dit

que les viandes n'ont de rien profité à

ceux qui s'y ſont addonnés.

Ora-il eſté expedient que l'Eſprit

de Dieu nous preaduertiſt de la ſorte,

contre ces choſes exterieures, pource

que la ſageſſe humaine en faict grand

cas,& que detout temps l'homme a eſ

té enclinà admirer ces ſortes d'exerci

ces & de trauaux ; comme l'Apoſtre

Coloſſ2.ayant parlé des ordonnances

dont on vouloit charger les fideles, me

manie,ne touche,ne gouſte point, dit, que

ces choſes ont apparence de ſapience, e•

deuotion volontaire, & humilité d'eſprit,

& en ce qu'elles m'eſbargnent nullement le

corps,& n'ôtaucü eſgardau raſſaſiemët de

la chair. Ces ſortes d'exercices ſôt có

mele fard de la ſainčteté que la ſuper

ſtition prend:Voulât garder ſes cóuoi

tiſes en ſon cœur & contenter ſes de

ſirs, elle veut payer Dieu d'actes exte

rieurs, comme ſi Dieu ſe deuoitcon

tenter de cette fauſſe monnoye. Elle

pretend expier par cela les vices auſ

- quels
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quels elle ne veut point renoncer. L'a-

uaricieux ſe donne aiſément quelque

maceration pour garder le bien d'au

truy. L'adultere & le paillard iuſnera

volontiers pour entretenir ſaluxure:&

de meſme l'ambitieux pour demeurer

en ſa paſſion.O combien eſtpernicieu

ſe cette doctrine des exercices corpo

rels , & puiſſante & frauduleuſe pour

entretenir l'homme en ſes vices & pe

chés; & meſmes plus il s'abandonnera

auxvices,plus il multipliera ſes exerci

ces corporels, ſes iuſnes & ſes macera

tiós,comme pour ſatisfaire à Dieu.Au

lieu que ſi l'hóme eſtoit enſeigné que

toutes les impreſſions que la grace fait
en ſon ame conſiſtent en des mouue

ments d'amour de Dieu, de fiance en

ſes promeſſes, de charité,& de vertus

Chreſtiennes, il ſeroit obligé de renó

cer à ſes conuoitiſes. Il eſt donques

bon que le cœurſoit affermi par grace,

en vraye pieté & ſaincteté, & non par

viandes.

Adiouſtés que la pieté & ſaincteté

eſt le ſeau interieur de la remiſſion de

nos pechés& de noſtre adoption ; tel

|
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lement qu'elle affermit en nos cœurs

le ſentiment de l'amour de Dieu en

uers nous & de ſa paix:ſelon que pour

cette cauſe Sainct Pierre nous ex

horte à rendre ferme noſtre election

&vocation, par bonnes œuures : Et

quand l'Apoſtre dit Epheſ I. qu'ayans

creu nous auons eſté ſeellés du Sainčt

Eſprit de la promeſſe,lequel eſt arrhe de

† , il entend par l'Eſprit de la

promeſſe, les effects du Sainct Eſprit,

tant en ſanctification, qu'en conſola

tion. Voulez-vous donc,fideles,affer

mir vos cœurs, & vous pouuoir aſſeu

rer de voſtre paix auec Dieu,adonnez

vous à pureté & ſaincteté : car là oùſe

ra l'image de Dieu, là ſans doubte ſera

ſon agréement & ſa dilection : Cette

ſanctification ſera dedans vous vne

huyle de lieſſe & fera reſplendir en vos

ames les rayons de la face de Dieu. Et

certes , puis que la foy par laquelle

nous auons paix enuers Dieu, ſans les

oeuures eſt morte,vous voyez bien que

la ſanctification eſt neceſſaire pour

l'affermiſſemeut de nos cœurs,comme

auſſi l'Apoſtre a dit cy deſſus que

ſans
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ſans la ſanctification nul ne verra le

Seigneur.

II. P o 1 N c T.

Or l'Apoſtre ayant parlé des vian

des, dont les vnes eſtoyent celles des

ſacrifices qui auoyent eſté offerts , &

les autres celles qui eſtoyent declarees

nettes parla Loy , diſtinguees d'auec

celles qui eſtoyent immondes, Main

tenant monſtre que tout ce que la Loy

• auoit charnellemét,nous l'auons ſpiri

tuellemét en l'Euangile,& qu'ici nous

auós & l'autel,& les viâdes,Nous auons,

dit-il,vn autel,duqueln'ont point puiſſan

ce de mäger, ceux quiſeruent au taberna

| cle tout de meſmes que Coloſ2 parlât

contre ceux qui alleguoyent les ad

uantages de leur circonciſion, il dit,

que nous ſommes circoncis en Ieſus Chriſt,

d'vue circonciſion faicte ſans main,par

le deſpouillement du corps des pechés de la

chair,parla circovciſion de Chriſt.EtPhi

lip.3. Nous ſommes la circonciſion, nous

quiſeruons à Dieu en eſprit,&aous glori

fions en Ieſus Chriſf,& n'auons point cen

- Pp
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Moti•.

fiance en la chair Quant aux termes

de l'Apoſtre parlant d'vn autel, dont

nous auons puiſſance de manger,vous

entendez aiſément qu'ils regardent

la puiſſance qu'auoit le peuple de má

· ger vne partie de la victime qu'on a

uoit offerte ſur l'autel, dont vne autre

portion eſtoit pour les Sacrificateurs,

ſelon qu'il eſt dit, I.Cor. 1o. Ceux qui

· mangent les ſacriffces, ne ſont-ils pas par

ticipans de l'autel ? Et I. Cor.9. Ne ſpa

uez vous pas que ceux qui varguent aux

| rhoſes ſacrees,mangent de ce qui eſt ſacré,

| & que ceux qui ſeruent à l'autel partici

pent à l'autel, c'eſt à dire aux victimes

, ſacrifiees ſur l'autel. -

· Or tous ces Autels & ſacrifiees de

la Loy,voire ceux qui auoyent prece

dé la Loy depuis Adam, à qui Dieu en

auoit inſpiré la practique,auoyent eſté

par ſa ſageſſe relatifs à vn grand &

parfaict ſacrifice duquel ils n'eſtoy

· ent qu'ombres & figures. Car il eſtoit

impoſſible que le ſang des taureaux &

des boucs, oſtaſtles pechés. Partant

Dieu auoit imprimé dedans les con

^ ſciences des hommes la neceſſité d'v-

- . Il©:
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ne ſatisfaction à la iuſtice de Dieu:

Dont au Nouueau Teſtament ce grád

& admirable ſacrifice ayant eſté ac

compli , Nous nous en glorifions par

deſſus tous les ſiecles de l'AncienTe

ſtament. Car ici nous auons cu le Fils

de Dieu accompliſſant ce qu'il auoit

dit au Pere,Tu n'as point pris plaiſir és

oblations & ſacrifices, tu m'as appro

prié vn corps,adoc ai ie dit, me voici,ie

vien,que ie face,ô Dieu,ta volonté.Par la

quelle volonté , dit l'Apoſtre, nous

ſommesſanctifiés,à ſçauoir par l'obla

tion vne fois faicte du corps de Ieſus

Chriſt. -

Mais, dirés-vous, Si nous auonsvn

ſacrifice , à ſçauoir celuy que Ieſus , s,

Chriſta offert à Dieu en la croix,com*

| ment auons nousvn auteleleſus Chriſt,

mes freres, eſt luy meſme toutenſem

· ble,le Sacrificateur, lavictime, &l'au

tel ; Le Sacrificateur , & lavictime,

pource qu'il s'eſt offert ſoy meſme:

, L'autel, pource qu'il s'eſt offert à Dieu

en ſoy meſme La nature Diuine ayant

eſté la baſe & le fondement de cette

oblation,ſel6 que ditl'Apoſtre Heb.9.

- - P p ij
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Rom. 3.

34.

· Dan. 9.

24•

Coloſſa.

que Ieſus Chriſt s'eſt offert à Dieu ſoy

meſme par l'Eſprit eternel : & ici peut a

uoir lieu ce que dit leſusChriſt Matth.

23.que l'autel ſamčtifie le don : Car la na

ture humaine a eſté ſanctifiée & con

ſacrée en hoſtie agreable à Dieu par

ſon vnion perſonnelle à la Diuinité.Et

ici eſt admirable la perfectió de noſtre

Chriſt, que luy ſeul puiſſe porter le nó

de la diuerſité des figures de la Loy,

comme le centre où toutes aboutiſ

ſoyent, & l'accompliſſement de tou

tes: Et de faict,s'il eſt ici appelé autel,

vous le voyez ailleurs appelé propitia

toire, qui eſtoit le nom du couuercle

de l'arche de l'alliance. Il eſt en Da

niel appelé le ſanctuaire, ou Sainčt des

Sainé#s. Il eſt auſſi conſideré comme

Tabernacle, & Temple, à ſçauoir au

regard de ſa nature humaine, entant

que toute plenitude de Diuinité a ha

bité en elle corporellement.Il eſt vray

e ſouuent nous parlons de l'autel de

la croix,conſiderants l'arbre & le bois

de la croix comme l'autel ſur lequel

, cette victime fuſt offerte; Mais ce n'eſt

pas le ſens de noftre Apoſtre en ce

| | | licu:
' - . -
- •.
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lieu:Car il dit, Nous auons vn autel : Or

alors les Chreſtiens n'auoyent point

, ce bois de la croix,& il ne fut cerché,

&pretendu trouué,que trois cents ans

apres. Noſtre autel eſt ſpirituel, di

uin, & celeſte, de meſme que noſtre

hoſtie , il eſt pour tous les ſiecles de

l'Egliſe,& chaſque fidele en eſt mis en

poſſeſſion par foy, pour offrir ſur luy

à toutes heures, en tous lieux, nos ſa

crifices ſpirituels,nosprieres,&actions

de graces, & nous meſmes en ſacrifice

viuant ſainct & plaiſant. Car nous of

frons ſur cet autel toutes les fois que

nous inuoquons Dieu, ou luy rendons

graces au Nom de Ieſus Chriſt, & que

nous nous conſacrons à ſon ſeruice &

à ſon obeiſſance en Ieſus Chriſt. .

eſ Oriugezici du raiſonnemét desDo

cteurs de l'Egliſe Romaine,Nous auás

vn autel, D6ques,diſent-ils, il nous en

faut de bois,& de pierre.A quoy nous

reſpondons que nous auons vn autel

comme nous auons vn propitiatoire,&

vn Tabernacle. Or nous n'en auons

pointde pierre & de bois. Au contrai

re l'Apoſtre Hebr.9 dit, que nous auons

· - Pp iij
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vn Tabernacle qui n'eſt pas de cette ſtru

éture,& n'eſt point faict de main , Ie di

done que nous auons vn Autel ſpiri

tuel, Celeſte,& Diuin : Et partant qu'il

n'en faut plus de bois, & de pierre. En

ſecond lieu,Chriſt laveritédesAutels,

v &de tous les ſacrifices,eſtant venu, il .

- n'ya plus de ſacrifices & d'Autels pro

prement dicts : nos prieres & nos bon

nes œuures n'eſtans appelees ſacrifices

. .. que par allegorie & comparaiſon, auſ

º ſiſont-ils nommez ſacrifices ſpirituels.

Mais les termes de noſtre texte ſuffi

ſoyent contre nosAduerſaires pour les

refuter : Car l'Apoſtre dit que nous a

uons vn autel, en nombre ſingulier : &

par conſequentvn, Non pluſieurs : vn

pour tous Chreſtiens, donques celeſte,

là où de toutes parts nous eſleuons

nos cœurs Etra pour touſiours Don

ques vn Autel qui ſoit au deſſus de

l'iniure des hommes, & du temps,qui

peuuent deſtruire les Autels de bois,&

de pierre : Car comme il ſubſiſte à ia

mais , auſſi & nos perſonnes , & nos

prieres eftans preſentees àDieu ſur lui,

luy font agreables : Et puis que vous

- auez
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auez entendu que l'Autel ſanctifie le

don, ayez cette conſolation que par

Ieſus Chriſt toutes vos oblations ſont

ſanctifiees à Dieu. /

Mais l'Apoſtre ne nous parle ici de

cet autel que pour en manger; le peuple ,

d'Iſrael en offrant des ſacrifices venoit

manger de la victime, & ſe reſiouïr en

la preſence de Dieu : tellement que

les iours de ſacrifices eſtoyent iours

de ioye & de lieſſe. Or comme leurs

ſacrifices eſtoyent types & figures de

celuy de Ieſus Chriſt , auſſi eſtoyent

· leurs feſtins types & figures du feſtin .

que Ieſus Chriſt nous preſente de ſa

chair offerte en ſacrifice en la croix,

Pourtant ſans ſortir des lumieres de

noſtre texte , nous vous ferons voir

briefuement la maniere dont nous

mangeons la chair de Ieſus Chriſt.

La premiere lumiere eſt, que tout

ce que les Iſraelites faiſoyent ſelon la

chair, doit eſtre faict en eſprit par les

Chreſtiens. Partant, comme les victi

mes charnelles & terriennes de la Loy

eſtoyent types d'vne victime celeſte

&diuine, auſſi le manger de la bouche

Pp iiij
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dont les Iſraëlites mangeoyent la chair

de leurs victimes, eſtoit figure & type

d'vn manger ſpirituel & myſtique,d'v-

ne fonction du cœur& de l'eſprit,c'eſt

à dire la foy,ſelon que Ieſus Chriſt dit

Alan «. Qui vient à moy n'aura point de faim, &

qui croit en moy n'aura iamais ſoif Car

" il faut que ce que le corps de l'Iſraë

lite.faiſoit, l'ame du Chreſtien le faſſe.

Il faut que la faim du corps en l'Iſ

raëlite ſoit au Chreſtien vne faim &

ſoifde Iuſtice,c'eſt à dire le recours du

cœurrepentant à Ieſus Chriſt crucifié,

pour eſtre raſſaſiez en luy de la grace&

miſericorde de Dieu,en pardon de pc

chés &ſanctification du Sainct Eſprit.

Ainſi de l'action charnelle de la Loy,

nous concluons à vne ſpirituelle ſous

l'Euangile, comme pour exemple des

lauemens charnels & corporels de la

Loy,nous concluons au lauementmy

ſtique & ſpirituel de la repentance,par

laquelle nous nous nettoyions detou

te ſouillure de chair & d'eſprit : de la

Circonciſion qui ſe faiſoit en la chair,

à vne circonciſion ſpirituelle du pre

puce de nos cœurs. Et ne faut nous

, : , * · obiecter
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obiecter que cela ne ſe fera pas vraye

mcnt.Car Ieſus Chriſt voulant que les

fonctions de la Religion Chreſtienne

ſoyent en eſprit & verité, monſtre que

elles ſont d'autant plus vrayes qu'elles

ſont ſpirituelles. -

La ſeconde lumiere eſt,que comme

ies Iſraëlites mangeoyent de la victi

me occiſe & non viuante,auſſi il s'agit

· ici de manger la chair de Ieſus Chriſt,

entant que ſacrifiee & miſe à mort en

la croix; Car elle nous eſt viande à cet

eſgard , d'autant que c'eſt par ſa mort

que Ieſus Chriſt nous a acquis la vie;

à raiſon dequoy Ieſus Chriſt au Sacre

ment nous preſente ſon corps non ſim

plement, mais entant que rompu, &

ſon ſang entant que reſpandu. Or ç'a

eſté en la croix que cela s'eſt faict. Et

la chair de Ieſus Chriſt ne peutauiour

d'huy eſtre priſe de nous, entant que

morte , & ſeparee de ſon ſang en la

croix, ſinon par l'acte de la foy, à la

quelle les choſes paſſees ſont preſen

tes, Car il y a plus de ſeize cents ans

que la mort de Ieſus Chriſt & l'effu

ſion de ſon ſang n'eſt plus reellement.
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Dauantage il ne s'agit pas de rece- '

uoir Ieſus Chriſt , tel qu'il eſt au

iourd'huy viuant , & glorieux dans le

ciel, caril ne nous eſt pas preſenté de

la ſorte au Sacrement, pource que ce

n'eſt pas ſa vie glorieuſe qui nous a ra

cheptés, mais ſa mort : & partant il

nous eſt preſenté en l'eſtat de mort:

D'où s'enſuit que la perception n'en

peut eſtre corporelle , mais mentale,

conſiſtant en foy & commemoration:

comme IeſusChriſt en donnant le Sa

·crement, dit, Faictes ceci en memoire »

de moy.Dont Sainct Auguſtin dit,Man

ger la chair du Seigneur eft vne façon

de parler figuree, ſignifiant qu'il faut

communiquer à la paſſion de Ieſus

Chriſt, & mettre vtilement & agrea

blement en noſtre memoire que la

chair de Ieſus Chriſt a eſté crucifiee

pour nous. -

La troiſiéme lumiere conſiſte en

l'analogie du fruict qu'ó receuoit de la

viande & du feſtin des ſacrifices,à ce

luy que nous receuons de la mandu

cation ſpirituelle de la chair de Ieſus

| " Chriſt Les Iſraëlites eſtoyentrepeus &
reſiouïs
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reſiouïs de la chair des ſacrifices. De

meſmes auſſi par l'acte de noſtre foy

recourant à Ieſus Chriſt crucifié pour

| nous , nos ames ſont reſiouïes & re

peuës en Dieu,& de Dieu. Car ſi vn

homme defaillant par faute de viures

rencontre de la viande & du bruuage,

il en reſtaure ſa ſubſtance. Iugez donc

ſi l'ame qui ſe voyoit en la mort & ma

· lediction, eſt pas reſtauree, quand elle

contemple la charité & miſericorde

du Pere,liurant ſon Fils à la mort pour

les pecheurs : Ce Chriſt offert en ſa

crifice & faict malediction pour eux,

ſa chair crucifiee & ſon ſang reſpandu,

ſe trouue-il pas ſa vraye viande & ſon

vray breuuage, c'eſt à dire ſa vraye vie

& ſon ſalut ? Et comme la viande re

faict le corps&luy donne ſon embon

poinčt, la foy & la meditation de la

charité dont Ieſus Chriſt nous a ai

més, remplit l'ame d'vn reciproque

amour enuers Dieu , & d'vne reſolu

tion de cheminer en ſa crainte & cn

vertus Chreſtiennes,qui eſtlevrayem

bonpoinct de nos ames. Car ce que

ſont à la chair ſes forces & ſa vigueur,

-
-
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cela eſt à nos ames l'image de Dieu en

Iuſtice & Sainčteté. Or c'eſt ici où le

pecheurvoyant les cieux que le Fils de

Dieu luy a ouuerts, ſe reſoult à y eſle

uer ſon cœur & ſes affections, & les

deſgager de la terre: C'eſt ici où il ap

prend à pardonner à ceux qui l'ont of

· fenſé, comme Dieu luy pardonne par

-Ieſus Chriſt : c'eſt ici où il prend le vi

ce & l'iniquité en deteſtation, comme

eſtant ce que Dieu a eu en telle hor

reur que de liurer ſon Fils à la mort

pour le deſtruire dedans nous. Et c'eſt

ici où il apprend à s'eſtudier à chari

té, & à ſe transformer en la ſemblance

de la charité de Ieſus Chriſt : Et ſi la

viande nous donne vie & vigueur en

s'vniſſant à nos corps; La foy nous vnit

& nous incorpore à Ieſus Chriſt, en re

ceuant ſon Eſprit, de ſorte que nous

ſoyons vn corps & vn eſprit auec luy;

ſelonque dit l'Apoſtre I.Corinth.6.que

nos corps ſont mébres de Ieſus Chriſt,

eſtans participans de ſon Eſprit.Et par

cette vnion Ieſus Chriſt vient viure

dedans nous:ſelon que diſoit l'Apoſtre

Gal.2.Ie vi,nan pas maintenant moy,mais
| --

- Ieſus
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Ieſus Chriſt vit en moy, & ce que ie vi

maintenant en la chair,Ie vi en lafoy du

Fils de Dieu, qui m'a aymé & s'eſt donné

ſoy-meſme pour moy. Meſme par ce

moyen là & le Pere & le Fils habitent

en nous,ſelon que dit Ieſus Chriſt, Si

quelqu'vn m'ayme il gardera ma Parole,

& mon Pere,& moy viendrons à luy,& fe

rons demeurance chez luy. Et quantà la

ioye & conſolation , ſi les enfans d'Iſ

| raël en receuoyent quelqu'vne és fe

ſtins de leurs ſacrifices ; combien eſt

elle au deſſous de celle que forme en

nous la foy de noſtre ſalut en Ieſus

· Chriſt , que l'Eſcripture appelle ioye

inemarrable & glorieuſe ? Car comme il 1.Pier.t. .

n'y a telle angoiſſe de l'ame que de ſen

tir l'ire de Dieu, & d'apprehender vne

malediction eternelle, auſſi n'ya-ilau

cune lieſſe egale à celle de la conſcié

ce qui ſent Dieu appaiſé enuers elle.

Cette paix en ſuite agit en toute la vie,

& dans les afflictions les plus griefues:

La croix de leſus Chrift ſe trouuanteſ

tre le baume de tous nos maux : Car

nous voyons que,puis que Ieſus Chriſt

a faict noſtre paix par le ſang de la
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croix,nos afflictions ne nous viennent

plus de Dieu aliené de nous, mais de

Dieu comme Pere, qui nous chaſtie

pource qu'il nous aime : ſelon que dit

1cor. 11 l'Apoſtre, Que quand nous ſommes

iugés,nous ſommes enſeignés,afin que

*- nous ne ſoyons condamnez auec le

monde. Secondement nous voyons

en Ieſus Chriſt nos afflictions ſe ter

miner en vne felicité eternelle, & que

, c , l'affliction legere qui ne faict que paſ

· ſer produit en nous vn poids eternel

de gloire excellemment excellente;

Rom.s. tellement que tout bien compté les

ſouffrances du temps preſent ne ſont

point à contrepeſer à la gloire à venir

qui doit eſtre reuelee en nous.

Voila, mes freres, l'efficace celeſte

de la viande que nous auons en l'autel

du Nouueau Teſtament. L'Apoſtre

adiouſte, que ceux-là n'ont point puiſ

ſance d'en manger qui ſeruent au Ta

bernacle, entendant ceux qui retenoy

ent en tout ou en partie les ceremo

nies de la Loy de Moyſe; car le Taber

nacle ſe prend pour les ceremonies

de la Loy. Or il y auoit du temps de

- l'Apoſtre
/
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l'Apoſtre des Chreſtiens qui pour a

uoir la paix des Iuifs & euiter perſecu

tion ſe vouloyent accommoderà leurs

ceremenies : Et l'Apoſtre ne s'enten

dant point à tels accommodements

declare à ces gens-là, qu'ils ſe priuent

des benefices de Ieſus Chriſt : Comme

Gal.5. Voyci,moy Paul vous di,queſt vous

eſtes circoncis, Chriſt ne vous profitera de

rien. En voici la raiſon. C'eſt que les

ceremonies de la Loy n'ayants eſté eſ

tablies que iuſques à la venuë du

Chriſt, lesvouloir garder apres ſave

nue,eſtoit en effect nier que le Chriſt

fuſtvenu,& nier qu'on euſt le corps&

la verité de ces ombres&figures enlui.

Adiouſtez que ceuxqui du temps des

Apoſtres vouloyét retenir les ceremo

nies de la Loy y cóſtituoyét leurſalut:

& par ce moyé en cerchás leur iuſtice

és œuures de la Loy,renonçoyent à Ie

ſus Chriſt qui eſt la fin de la Loy en

iuſtice à tout croyant. Or ſi l'Apoſtre

diſpute ainſi contre les ceremonies de

· la Loy iadis eſtablies de Dieu, com

bien plus reiette-il les dectrines & les

ſeruices que Dieu n'a iamais eſtabli,&
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auſquels on attribue ou d'expier la

peine temporelle des pechés , ou de

meriter le ſalut ? comme cela ſe voit

en l'Egliſe Romaine.Mais il cſt temps

de finir cepropos.

•. "

CoNCLvsIoN.

Partât venez,ô fideles,à Ieſus Chriſt

noſtre Sauueur auec vn ſeruice & vn

culte ſpirituel: n'enuiez point les cere

monies Moſaïques& humaines.Com

me vous auez vn meilleur autel , &

meilleur tabernacle que ceux-là, à ſça

uoir vn tabernacle en eſprit : venez-y

apporter vn ſeruice conforme. Venez

offrir ici non quelques grains d'encés,

mais des prieres d'vn eſprit pudique,&

d'vne ame innocente; non quelque o

blation charnelle,mais le renoncemét

à vos affections mondaines.Venez pre

ſenter à Dieu , non quelque cierge &

luminaire, mais voſtre entendement

illuminé de la Parole de Dieu,& vo

ſtre ame eſclairee de ſa cognoiſſance,

pour faire ſa volonté. Venez luy pre

ſenter non des abſtinences de chair,

- mais
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mais l'abſtinence du vice & du peché;

non des macerations & mortifications

charnelles, mais la mortification de

· vos conuoitiſes , de l'auarice, l'ambi

tion,les haines,& les ſales voluptez.

| Et puis qu'ainſi eſt, mes freres, que

nous comparoiſſons ici deuant Dieu,

comme poures pecheurs, qui voyent

la Loynous condamnant, & ſentons

nos conſciences nous accuſans, ve

nons à cet Autel,& à ce grád ſacrifice

du Fils de Dieu, dont nous auós parlé.

Le poure Iſraëlite ayant peché venoit

à vn autel terrien & à vne beſte pour

-victime, il mettoit ſes deux mains ſur

ſa beſte comme pour deſcharger ſur

elle ſes pechés. : Voy ici ô Chreſtien

IeſusChriſt,ſur lequel Dieu a ietté l'i-

niquité de nous tous,& qui a porté nos

pechés en ſon corps ſur le bois. Vien .

confeſſer tes pechés deuant Dieu,auec

vn cœurfroiſſé , luy demandant qu'il

t'ait agreable en IeſusChriſt &accepte

ſon ſang en remiſſion de tes pechés.

Venez,tous pecheurs repentans,vous

auez droict à ceſte victime & à cet au

tel, ſelon que dit IeſusChriſt, Fenet.

N
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à moy vous tous qui eſtes trauaillex, & .

chargez, & ie vous ſoulageray : Et ſelon !

que dit l'Apoftre I.Tim.I. Cette parole !

eſt certaine & digne d'eſtre entierement |

receuë, que Jeſus Chriſt eſt venu au mon

depourſauuer les pecheurs, deſquels ie_ ,

ſuis le premier. Venez vous qui auez

faim & ſoif de Iuſtice , vous raſſaſier

de la chair& vous abbreuuer du ſang

• de cette hoſtie celeſte.Nul n'en eſt ex

clus, que celuy qui la rciecte par ſon

incredulité,& qui aime mieux ſe rem

plir des delices de peché que d'eſtre

rempli en toute plemitude deidDieu.

Trauaillons, mes freres, non pointa

pres la viande qui perit,mais apres cel

le qui eſt permanente à vie eternelle

laquelle le Fils de Dieu nous preſente.

· Et ſil'Apoſtre dit que ceux-là n'ont

point puiſſance de manger de noſtre

autel qui ſeruent au tabernacle, com

bien moins ceux qui ſeruentau vice &

à l'iniquité? Que donc vn ſerieuxdeſ

plaiſir nous ſaiſiſſe d'auoir peché:& ac

compliſſons ce que Dauid faiſoit au

»fac, regard de l'autel materiel, Ie laue mes

· mains en innocense, & circui ton Autel, .

| > , ô Éternel?
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# Eternel ? Carvenans à Ieſus Chriſta

· uec repentance,nous receurons remiſ

ſion de nos pechés, & redemption en

abondance.& nous en aurons le ſenti

ment en nos cœurs, qui nous ſera vn

auantgouſt du feſtin qui nous eſt pre

· paré és cieux , là où ſe celebrera le

grand banquet des nopces de l'A-

·gneau, pour lequel Ieſus Chriſt diſoit .

· en celebrant la Saincte Cene,Ie ne boi-Matt *é.

ray plus de ce fruict de vigne, iuſqu'àce-"

que ie le baiue nouueau auec vous au royau

me de mon Pere. A luy ſoit gloire és
- % 2 - - - -

· ſiecels des ſiecſes.º ' , '
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s Prononcé le 4.Ianuier 1637. -
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