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II. Car les corps des beſtes,deſquelles le »
· ſang eſt apporté pour le peché par le »
- ſouuerain Sacrificateur dedans le San
- étuaire ſont bruſlez hors du camp.
12 Pourtant auſſi Ieſus, afin qu'il ſan

étifaſt le peuple par ſon propre ſang,a
ſouffert hors la porte .
13. Par ainſi ſortons vers luy hors du
camp,portans ſon opprobre .
14. Car nous n'auons point ici de cité

permanente, mais nous
qui eſt à venir.

cerchons celle

# E n'eſt pas vne faute rare

§5 entre les hommes de pren
\# dre l'acceſſoire pour le
$#38 principal, & l'ombre pour
le corps : La pluſpart des hommes la
commettent continuellement.Car les
·

4

biens

V.
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biens de cette vie ſont acceſſoires

à ceux du ciel, ſelon ces paroles de Ie

ſus Chriſt. Cerche{ le Royaume des cieux
& ſa iuſtice, & toutes choſes vous ſeront

adiouſtees par deſſué:& neantmoins tout
' leur trauail eft pourlaviande qui perit,

& ils laiſſent celle qui eſt permanente
à vie eternelle,laquelle le Fils de Dieu

leur preſente. Ce mal, mes freres, a
paſſé en la Religion:onalaiſſé le fonds
de la pieté qui conſiſtoit en foy &
charité, & on s'eſt arreſté à des cere

monies eſquelles on a cóſtitué le prin

cipal & le tout de la Religion. Les
Iuifs de tout temps ont commis cette
faute. Auant la venuë de Ieſus Chriſt
ils ſe preſentoyent ſoigneuſement aux

paruis du Seigneur auec les oblations,
& le parfum,obſeruans exactement les
nouuelles Lunes & les Sabbats , & ce

pédant leurs mains eſtoyent pleines de
ſang,c'eſtà dire,de rapine & extorſion.
Apres la venuë du Chriſt, au lieu de
receuoir le corps & la verité de toutes
leurs figures, à ſçauoir l'oblation par laquelle Ieſus Chriſt s'eſtoit preſenté

en ſacrifice à Dieu pour leurs pechés,
Q q iij
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Ils ont auec opiniaſtreté voulu gardcr
les ceremonies de la Loy , comme ſi

elles euſſent eſté de l'eſſence du ſerui
ce de Dieu.Or comme par vn iuſte iu
ment de Dieu l'homme mondain

faiſant ſon tout des biens de cette vie
ui n'eſtoyent qu'acceſſoires, eſt priué
† biens du Royaume des cieux eſ
quels conſiſte la vraye felicité , & ſe
trouue n'auoir eu pour partage qu'vnc

figure qui paſſe. De meſmes auſſi les
Iuifs en voulant garder les ceremonies
legales qui eſtoyent ombres & figures
dont le corps eſt en Chriſt, ſe ſont pri
ués de Ieſus Chriſt, & n'ont eu pour

partage, que les elements du monde
vains & inutiles à l'ame.

· Noſtre Apoſtre, mes freres, nous a
repreſenté cette faute des Iuifs, & le

iuſte iugement de Dieu, par lequel ils
eſtoyent exclus du benefice de Ieſus

Chriſt,és verſets qui precedent le tex
te que nous auons leu,où il a dit, Ne_»

ſoyez point emportex çà & là par doctri
| ues diuerſes & effranges car il eſt bon que
le caeur ſoit affermi par grace & mon pas

par viandes, leſquelles n'ont de rien proff
té

i
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·
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-
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té à ceux qui s'y ſont occupe ( Nous auons
vn autel duquel m'ont point puiſſance »
de manger ceux qui ſeruent au taberna
· cle. Où par les viandes,comme par vne
partie des ceremonies legales, il a cn

tendu le tout.Et l'Apoſtre a appellé Ie
ſus Chriſt moffre autel, pour nous ap
prendre que tout ce qui cſtoit des au
tels de la Loy & de l'ancien taberna

cle, ayant eſté rapporté à Ieſus Chriſt,
ceux qui s'attachoycnt au ſeruice de
' l'ancien tabernacle , & aux autels &

ſacrifices de la Loy,ſont exclus des be
nefices de Ieſus Chriſt le vray taber
nacle & vray autel.

Maintenant il

pourſuit le meſme propos, diſant, Car
les corps des bestes, deſquelles le ſang e#
apportépour le peché par le ſouuerain Sa
crificateur dedans le Sanctuaire,ſont bruſ
lez hors du camp. Pourtant auſſi Ieſu, afia
qu'il ſanctifiaſt lepeuple par ſon propre »
ſang, a ſouffert hors la porte. Et à cela il

adiouſte : Parainſi ſortons vers luy hors
du camp portans ſon opprobre:car nous n'auons point ici de cité permanente, mais
nous recerchons celle qui eif à venir.
Es premieres paroles ce mot Car,
111]
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mis en ſuite des precedentes qui por- .

toyent que ceux qui ſeruent au taber
nacle n'ót point de part à Ieſus Chriſt,
faict voir que l'Apoſtre allegue la rai

ſon de ſon propos, à ſçauoir que le tráſ
port des victimes hors du camp (le
quel a eſté accompli par Ieſus Chriſt,

quand il a ſouffett hors la porte de Ie

†

ruſalem) monſtroit que ceux
ſer
uent au tabernacle n'ont point de part
à Ieſus Chriſt. Mais cela eſt difficile à

recognoiſtre, d'autant que l'Apoſtre ti
re en ſuite vne autre doctrine de cette

figure, qui eſt que puis que Ieſus Chriſt
a ſouffert hors du camp, nous deuons
ſortir à Ieſus Chriſt hors de ce monde,

portans ſon opprobre, comme n'ayans
point de cité permanente, mais cer
chans celle qui cſt à venir : Cette ſe

conde ſignification de la figure,qui re
garde ſon vſage moral , apportant de
l'obſcurité à la premiere qui concerne
ſon vſage doctrinal. Nous auons donc
à l'eſclaircir maintenant & à expoſer

les deux ſignifications de cette figure
legale.

,

-

-

La premiere. Que ceux qui ſeruent
3lU!
•

-
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au tabernacle ſont exclus de Ieſus
Chriſt.
-

| La ſeconde. Que nous deuons aller

à Ieſus Chriſt hors du camp portant
ſon opprobre.
| En la premiere nous verrons l'ad
uantage ſpirituel des Chreſtiens par
-

deſſus ceux qui s'occupent aux cere
monies legales. Et en la ſeconde nous
verrons celuy que nous auons par deſ
ſus les mondains, meſme dans la paix
& les afflictions de cette vie.
I.

P o I N C T.

Nous auons faict voir, mes freres,

en la deduction de cette Epiſtre, que
tout ce qui ſe faiſoit en la Loy ſe rap-portoit à des myſteres de la grace qui
nous eſt donnee en Ieſus Chriſt.

En

quoy nous auons veu reſplendir la
ſcience du tout diuine de l'autheur de

cette Epiſtre, lequela penetré dans les

choſes les plus couuertes & obſcures de
la Loy, où il eſtoit impoſſible que l'œil
d'vne creature penetraſt. Car il a par

tout ſi bicn adjuſté aux choſes les plus
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cachees de la Loy, celles de l'Euangi
le, qu'il a fallu cn cela recognoiſtre la

meſme ſageſſe de l'Eſprit eternel qui
auoit inſtitué les cercmonies.

Voici

encor vne preuue de cette meſme ſa
geſſe, nous rapportant la ſignification
d'vne figure à laquelle nulle induſtrie
humaine n'euſt peu atteindre.

Nous liſons Leuit. 16. que tous les
ans il y auoit vne iournee ſolennelle

pour faire propitiation pour les pechés,
en laquelle on offroit à Dieu vn bouc
& vn bouueau pour faire propitiation
des pechés de tout Iſraël : alors le ſou
uerain Sacrificateur entroit dedans le

Sanctuaire ( or n'y entroit-il que cette

ſeule fois là en l'an ) portant deuant
Dieu le ſang de ces deux victimes, afin
d'interceder pour le peuple. Or de ces
deux victimes , les corps (par le com
mandement de Dieu) cſtoycntportés

hors du camp : Car voici ce que Dieu
en auoit dit expreſſement , on tirera
hors du camp le bouueau, & le bouc qui
auront effé offerts en offrandes pour le pe
ché, & deſquels le ſang aura efté porté au

Sauétuaire pour y faire propitiation , &-

bruſle

-

|

/
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bruſlera-on au feu leur peau & leur chair.
Et c'eſt ſur quoy inſiſte maintenant
noſtre Apoſtre , que le corps de ces
beſtcs cſtoit tiré hors du camp, là où
il faut conſiderer que des autres victi
mes les corps n'eſtoyent point portez

hors du camp , mais & les Sacrifica
teurs & le peuple en mangcoyent de

dans le camp.C'eſt donc comme ſi l'Apoſtre diſoit, Si les deux victimes dont
le ſangeſtoit porté dedans le Sanctuai
re, eſtoyent ſpeciales figures du ſacri
fice de IeſusChriſt, & ceux qui ſer- .
uoyent au tabernacle, ne mangeoyent
point de ces victimes-là , ccla ſigni
' fioit que ceux qui ſeruent au taber

nacle Moſaique n'ont point de part à
Ieſus Chriſt. Item, ſi les corps des vi
ctimes, dont le ſang eſtoit preſenté à
Dieu dans le Sanctuaire, eſtoyent por

tez hors du camp, c'eſt à dire hors de
l'enceinte & de l'enclos des ceremo

nies legales. Il s'enſuit que pour aller
à Ieſus Chriſt figuré par ces victimes,

il faut ſortir hors du camp,& par con
ſequent quitter les ceremonies de la

Loy,& le tabernacle où ſe faiſoyent les
/
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ſacrifices, les aſperſions, lauements,&

choſes ſemblables. Cette ſignification

eſt voiremét ſubtile, mais neantmoins
n'eſt point forcee : Car il eſtoit eui

dent que dedans le camp on ne parti
cipoit point à ces victimes,& que leurs

corps eſtoyent portés dehors du camp.
Donques le camp eſtant l'enceinte

dans laquelle on ſeruoit au tabernacle,
, & à ſes ceremonies, Dieu auoit mon

ſtré par cette figure que viendroit le
temps auquel pour obtenirſa grace par
lebenefice du Chriſt, il faudroit quit
ter la communion Iudaïque , le taber
nacle, & toutes les ceremonies de la

Loy: & que ce temps ſeroit lors que le
Chriſt auroit eſté offert en ſacrifice
hors la porte de Ieruſalem , & ſeroit

entré par ſon propre ſang dans le ciel

pour comparoir pour nous deuant la
face de Dieu: Que iuſques à ce temps

là le camp,& le tabernacle d'Iſraël ſub
ſiſteroit , mais qu'alors il faudroit les
quitter : Certes on ne peut combattre
cette ſignification,Si tant eſt qu'on po

ſe que ce tranſport du corps de cesſo
lemnellesvictimes hors du camp ne ſe
-

faiſoit
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faiſoit pas ſans myſtere de la part de la
ſageſſe de Dieu, veu que (comme les
Iuifs auſſi le maintenoyent,) rien ne ſe

faiſoit ſans grande raiſon és ceremo
nies legales.Partant ce tranſport mon
ſtroit que le Chriſt par ſon ſacrifice
' appelleroit les hommes hors du taher

nacle, & ne ſe donneroit point à ceux
qui y ſeruiroyent;qu'il tireroit ſes fide
les hors de la ſynagogue & communió
de l'Iſraël ſelon la chair, pour ſeruir

Dieu en eſprit & verité.. Admirez,
mes freres, la ſageſſe & la pouruoyan
ce de Dieu, d'auoir voulu mettre de

dans les plus ſolemnelles ceremonies

legales, des marques de la fin qu'elles
dcuoyent prendre. Et certes, puis que
le Chriſt, lors qu'il ſeroit venu,deuoit
appeller toutes les nations en ſon al

liance, il luy falloit vn camp qui n'euſt
as moins d'eſtenduë que l'vniuers, &
vn tabernacle dans lequel peuſſent en
·trer toutes les nations de la terre.Don

ques le camp des Iuifs & leur taberna
cle ne deuoit plus durer. Il en falloit
vn ſpirituel & myſtique, en ſorte que,
non en Gariſim,ou°on Ieruſalem, mais
t - --- -

!

·
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' entous lieux,les vrays adorateurs ado

raſſent Dieu en Eſprit & verité. Et
pourquoy Docteurs de l'Egliſe Romai
ne nous voulez-vous ramener dans le

camp de Chriſt le tabernacle, par les
ceremonies legales,ou ſemblables aux

legales, autels de bois & de pierre,di- .

ſtinctions de iours,& de viandes,aſper
· ſions, encens, & choſes ſemblables.

Nous ſommes ſortis hors du camp &
du tabernacle pour aller à noſtre
Chriſt,en le ſeruant en Eſprit & verité,
pourquoy nous ramenez-vous ce que
nous auions quitté.
-

, Or noſtre Apoſtre regardant ainſi
à la ſignification qu'auoit le tranſport

hors du camp des corps des victimés

dont le ſang eſtoit porté dedans le
Sanctuaire. Remarquez pour l'accom

pliſſement de cette figure la prouiden
ce diuine par laquelle les luifs en leurº

aueugle fureur firent mourir Ieſus
Chriſt hors les portes de Ieruſalem,en

le traittant comme les criminels qui
deuoyét eſtre executez à mort hors du

camp. Car la ville de Ieruſalem & ſon
enceinte cſtoit ce qu'auoit eſté le câp,
quan

\

·
#
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quand Iſraël habitoit en des tentes au
deſert. Leuit 24. Dieu commande de

-

tirer hors du camp le blaſphemateur
pour le mettre à mortsainſi Acham fut

mené en vne vallee hors du câp, pour .
eſtre mis à mort apres auoir pris de
l'interdit ; Ainſi furent les deux bri
gands crucifiez auec Ieſus Chriſt hors
de Ieruſalem;& les Iuifs ietterent hors

de la ville Sainct Eſtienne pour le la-4º7º

pider La raiſon de cela eſtoit,que tel
les perſonnes eſtoyent faictes execra
tion au peuple , & pourtant eſtoyent
miſes hors de ſa communion. Or les .

victimes deſquelles le ſang eſtoit porté

dedans le Sanctuaire eſtoyent auſſi fair
tes execration; & de faict Leuit 16,

il eſt ordonné que celuy quiiaùroir
bruſlélle corps des beſtcs ainſi ſacri
fiees hors du camp ne pourroit r'entrer
au camp ſans auoir au prealable laué
d'eau ſon corps & ſes veſtements,à
uoir comme ayant touché vne choſe

execrable. Pour vous dire,fideles,que
Ieſus Chriſt a eſté faict execration &

peché pour nous : Ouy execration,

, pour nous deliurer deſl'execration de
-- •

.

N

-
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la Loy : & peché par imputation, afin
que nous fuſſions iuſtice de Dieu en
luy, tellement que vous voyez encorà

cet eſgard en Ieſus Chriſt vn vray ac
compliſſement de la figure par laquel- .
le les corps des victimes dont le ſang
eſtoit porté dedans le Sanctuaire par
· les ſouuerains Sacrificateurs, eſtoyent

transferez hors du camp. Mais ilya
uoit encor de la conuenance de ce qui
concernoit ces victimes auec Ieſus

Chriſt. Dont l'vne eſtoit,que leur ſang
eftoit porté dedans le Sanctuaire,par le
| ſouuerain Sacrificateur : & l'autre,que
· le peuple en eſtoit ſanctifié. Quât à la
premiere elle monſtroit que Chriſt le
ſouuerain Sacrificateur cóparoiſtroit

deuát Dieu dedans le Sanctuaire cele
ſte par le merite d'vne mort par laquel
le Dieu ſeroit appaiſé enuers les croy

ans : que cette mort ſeroit à iamais de
uant les yeux de Dieu vn obiect parle

quel il ſeroit induit à exercer toute
grace & miſericorde enuers les pe
cheurs repentans : qu'en Ieſus Chriſt
nous auons redemption par ſon ſang,

à ſçauoir remiſſion des pechés. Et ſur
-

•

s

L
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ce propos, puis que l'Apoſtre par les

figures de la Loy diſputoit contre ſes

,

aduerſaires , nous pouuons diſputer
contre les noftres tout de meſmes, &

leur demander s'il y auoit quelque au-

,

tre ſang que celuy des deux victimes
dont les corps eſtoyent portés pour le
peché bors du camp, qui fut preſenté

s

à Dieu dedans le Sanctuaire ? Car s'il

n'y en auoit point d'autre , pourquoy
veulent-ils ioindre au ſang de Ieſus

Chriſt le ſang des Martyrs & des
Saincts pour l'expiation de la peine
temporelle de nos peehés ? Seconde
ment cette figure monſtroit que l'in
terceſſion de Ieſus Chriſt n'eſt autre

choſ& que l'efficace perpetuelle de ſon
| ſang deuant les yeux de Dieu dedans
le Sanctuaire celeſte, D'où derechef

nous diſons que comme en Iſraël il
n'y auoit aucun Interceſſeur enuers

Dieu dedâs le Sanctuaire,pour le peu
ple,ſinon le ſouuerain Sacrificateur,en
vertu du ſang des beſtes ſacrifiees; de
meſmes dedans le Sanctuaire celeſte,

il n'y a pour tout l'Iſraël de Dieu que
IeſusChriſt noſtre ſouuerain Sacrifica
-)

R. r
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teur intercedant en vertu de ſon ſang
Quant à la Sančfification qu'appor
• toit au peuplc d'Iſraël le ſacrifice des

beſtes dont le ſang eſtoit apporté de
· dans le Sanctuaire: Vous ſçauez, mes
freres , que c'eſtoit vne ſanctification
· legale, typique & figuratiue ; & que la
vertu reelle par laquelle les anciens
ſous la Loy ont eſté ſanctifiés a eſté

· celle du ſacrifice de Ieſus Chriſt & de
ſon Eſprit : ſelon que l'Apoſtre a dit ci
deſſus que Ieſus Chriſt eſt le meſme
hier, & auiourd'huy & eternellement.

• La Sanctification typique & legaleſan
ctifioit quant à la chair , c'eſt à dire,
quant aux impuretés & ſouillures ce
remonielles,mais non quant à la con
ſcience, ceci n'appartenant qu'au ſang
de Ieſus Chriſt, ſelon que l'Apoſtre l'a

enſeigné au 9. chapitre de cette Epi
ſtre, diſant, Si le ſang des taureaux &
des boucs , & la cendre de la genice

· dont on faict aſperſion , ſanctifie les
ſouillés,quant à la chair,combien plus
le ſang de Chriſt, qui par l'Eſprit eter
nel s'eſt offert à Dieu ſoy meſme ſans

nulle tache, purifiera-il vos conſcien
-
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ces des œuures mortes pour ſeruir au
Dieu viuant ? A cet eſgard le mot de
Sanctifier en cette Epiſtre exprime

• tout le benefice de Ieſus Chriſt, à ſça
uoir, non ſeulement le don du Sainct
Eſprit illuminant l'entendement & pu
rifiant le cœur; mais auſſi, voire pre

mierement, l'expiation du peché par
ſatisfactió à la iuſtice de Dieu ; cóme il

appert de ce que l'Apoſtre Hebr.Io. dit
que la Loy ne pouuoit par les ſacrifices
iu'on offroit chaſcun an continuelle

iment ſanctifier ceux qui s'y addreſſoy

ent, mais que nous ſommcs ſanctifiez
par l'oblation vne fois faicte du corps
de Ieſus Chriſt , & que Ieſus Chriſt a

conſacré pour iamais , ceux qui ſont
ſanctifiez. Or c'eſt à bon droict que le

mot de ſanctifier eſt pris pour expri
mer toute l'œuure de noſtre ſalut,

d'autant que l'impreſſion de l'image de
Dieu en nos amcs en ſaincteté en eſt

le poinct le plus excellent, & eſt la fin
à laquelle Dieu aviſé.Et certes,ce n'eſt
que pour cela que nos pechés nous
ſont pardónés,à ſçauoir afin que nous
ſoyós faicts ſemblables à Dieu en ſain
-

Rr
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cteté ; c'eſt ce que monſtre l'Apoſtre
Epheſ5. Quand il dit que Ieſus Chriſt
a aimé l'Egliſe, & s'eſt donné ſoy meſ
me pour elle ,afin qu'il l'a ſanctifiaſt,
- l'ayant nettoyee au lauement d'eau

par la parole, & qu'il ſe la rendiſt vne
Egliſe glorieuſe n'ayant ni tache , ni
ride , ni autre telle choſe : & Co

loſ 1.Chriſt nous a reconciliez au corps

de ſa chair par la mort pour nous ren
dre ſaincts, ſans taehe & irreprehen
ſibles deuant ſoy : & Tit.2. Chriſt s'eſt

donné ſoy-meſme pour nous, afin qu'il
nous racheptaſt de toute iniquité, &
nous purifiaſt pour luy eſtre vn peuple
peculier addonné à bonnes œuures.
Conſiderons cela,mes freres.Car nous

prenons pour le tout de noſtre ſalut le
pardon de nos pechés, negligeans la
ſanctification; mais Dieu tient pour le

principal noſtre ſanctification. Adiu
ſte dons (ô Chreſtien)& conforme tes

penſees, ton eſtre & ton ſoin à l'eſtime
de Dieu , en vacquant à la ſanctifica
tion, & renonçant à tes pechés. Et ſi

vous voulez ſçauoir, ſans vous tröper,
ſi vous auez part au benefice de Ieſus
*.
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Chriſt, iugez ſi vous vous ſanctifiez à
· · Dieu,& trauaillez au renoncement de

vos conuoitiſes mondaines : Car Ieſus

Chriſt a ſanctifié ſon peuple par ſon
propre ſang : la foy que vous auez en
luy eſt nulle ſans cet effect.Sans cet ef
fect il n'y a nulle application du ſang

de Ieſus Chriſt. C'eſt pourquoy Sainct
Pierre dit, que nous ſommes eſleusſe

lon la prouidence du Pere en ſanctifi-'
cation d'eſprit en l'obeiſſance & aſper
ſion du ſang de Ieſus Chriſt.
Finalemét eſt remarquable ce mot de

Peuple,employé par l'Apoſtre,disât que
Ieſus Chriſt a ſouffert hors la porte,
afin qu'il ſanctifiaſt le peuple par ſon pro
pre ſang Le ſang des victimes eſtoit
pour la ſanctification du peuple d'Iſ
rael, de la nation Iudaïque. Or com
me ces victimes eſtoyent figures de

Ieſus Chriſt , & leur ſang figure du
ſang d'iceluy : Auſſi le peuple d'Iſ
raela eſté figure de quelque autre peu
ple,entant que le Chriſt ne reſſerreroit
pas ſon benefice dans les bornes de la
nation Iudaïque , mais l'eſtendroità
tout l'vniuers , à toutes nations,ſelon
R r iij
-
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qu'en luy deuoyét eſtre benites toutes
les nations de la terre. Et ici il faut di

ſtinguerdeux choſes, l'inuitation, &
l'obeiſſance ou acceptation. Quant à
l'inuitation, le peuple d'Iſraël a eſté fi

gure de l'vniuers & du monde, entant
que Ieſus Chriſt (ſelon que dit Sainct
Iean) eſt la propitiation pour nos pe

chés, & non ſeulement pour nos pe
chés, mais auſſi pour ceux de tout le

monde;comme ſile Perc luy auoit dit,
C'eſt peu de choſe que tu me ſois ſer
uiteur pour reſtaurer les deſolations

d'Iſraël, ie t'ay auſſi choiſi pour eſtre
mon ſalut iuſqu'aux bouts de la terre.

Mais quant à l'obeiſſance ou accepta
tion, le peuple d'Iſraël a eſtérype & fi

gure des croyans , & eſleus de Dieu,
qui ſeuls ſont actuellement le peuple
de Ieſus Chriſt , comme receuans a

ctuellement la ſanctification. Les au
tres reiettent & refuſent leur ſalut,ſe
lean ;.

lonque dit Ieſus Chriſt, Dieu n'a point
enuoyé ſon Fils au monde pour con
damner le monde , mais afin que le
monde ſoit ſauué par luy. Or voici la

condamnation que la lumiere eſtve
-

-
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nuë au monde , & les hommes ont
mieux aimé les tenebres,

qué la lu

miere, pource que leurs œuures ſont

· meſchantes. C'eſt pourquoy il n'y a
que les eſleus & croyans qui ſoyent
l'Iſraël ſelon l'Eſprit , auquel ſont ac
complies & executees toutes les pro

meſſes. Ce ſont eux qui ſont le corps

myſtique de Ieſus Chriſt, & leſquels il
porte ſur ſoy, comme iadis le ſouue
rain Sacrificateur portoit ſur ſoy en
trant dedans le Sanctuaire deuant la

face de Dieu le nom des douze tribus
d'Iſraël.

Et voila quant à la premiere fignifi

cation de la figure legale,en laquelle
les corps des beſtes dont le ſang eftoit
porté pour le peché du peuple dedans
le Sanctuaire par le ſouuerain Sacrifi
cateur eſtoyent bruſlez hors du camp,

& ſelon laquelle Chriſt, afin qu'il ſan
ctifiaſt le peuple par ſon propre ſang
a ſouffert hors la porte.De laquelle re
cueillez-en, mes freres, ces enſeigne
IſlCIlUS.

Premierement De la certitude de la

foy Chreſtienne , car qui en pourroit
Rr
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reuoquer en doute laverité, voyât que
ſes myſteres ont eſté ſi clairement, &

ſi cxpreſſement pourtraicts en la Loy
tant de ſiecles auant leur accompliſ
ſement ? Dieu ayant voulu donner des
images pluſieurs ſiecles auant la venuë
du Chriſt de l'œuure du ſalut qu'il re
ueleroit par l'Euangile, afin que la ve

rité de l'Euangile fuſt recognuë, & ſon
Chriſt receu. Comme ſouuent, pour
faire recognoiſtre vn homme, on a en
uoyé ſon pourtraict auparauant.Venez

donques ô luifs incredules recognoiſ
tre en voſtre propre loy le naïf pour
traict du Chriſt que nous preſchons,
voire de ce Chriſt liuré à la mort, &

crucifié pour nos pechés.
| Mais venez ici fideles prendre la
ferme & aſſeuree conſolation de vos

ames au poinct de laiuſtification. L'Iſ
raëlite voyant des beſtes miſes à mort
& offertes en ſacrifice pour ſon peché,

pouuoit encor trembler, & ſa cóſcien
ce ne pouuoit eſtre bien appaiſee,puis

que le ſang des taureaux & des boucs
ne peut oſter les pechés : auſſi l'eſprit
de ſeruitude regnoit du temps de
-

l'Ancicn
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l'Ancien Tcſtament , | és fidcles meſ
mes. Mais toy Chreſtien, qui vois non

des corps des beſtes offertcs en ſacrifi
ce , mais le corps du propre Fils de

Dieu, qui vois non le ſangde taureaux
& de boucs preſenté à Dieu dedans
ſon Sanctuaire pour ta rançon, mais le
ſang du Fils eternel de Dieu, le ſang
de Dieu ( ſelon qu'il eſt dit Act. 2o.
Que Dieu s'eſt acquis l'Egliſe par ſon
• propre ſang)Combien doit eſtre gran
de l'aſſeurance de ta conſcience & la

certitude de ta paix. Auſſi eſt à remar
quer que l'Apoſtre dans noſtre texte

ne dit pas ſimplement que Ieſus Chriſt
a ſanctifié le peuple par ſon ſang , mais
par ſon propre ſang , Car de quel prix
n'eſt point deuant Dieu le propre ſang
de Ieſus Chriſt ſon Fils,la propre mort
de ſon bien aimé : Vien donc Chre
ſtien auec aſſeurance au throne de

grace, vien en pleine certitude de foy:
Tu peux desfier toute accuſation ſur
ce ſang,ſelon que dit l'Apoſtre Rom.8.
Qui eft-ce qui condamnera? Chriſt eſt
celuy qui eſt mort. Ya-il quelques pe

ehés que le merite de cette mort & la
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dignité de ce ſang ne ſurmonte ? Tu
n'as donques ſinon à t'en repentir ſe

rieuſemenr deuant Dieu, & y renon
cer, & quand tes pechés ſeroyent rou
ges comme cramoiſi, ils ſeront blan
chis comme la neige,ſelon que le pro
met Eſa.chap.I.

| Qu'auſſi ce mot de propre ſang, vous
affermiſſe en la reicction des ſatisfa
ctions des hommes.Car s'il y auoitl'in
teruention de quelque autre ſang que

de celuyde Ieſus Chriſt pour l'expia
tion de nos pechés, Ieſus Chriſt l'au
roit-il faicte par ſon propre ſangº Le

mot de propre exclut il pas l'interuen
tion d'vn ſang qui ſoit d'autre perſon
ne que celle de Ieſus Chriſt. Si on dit,

qu'vn pleige a payé la debte de ſon
propre argent, exclut-on pas l'argent
du debiteure Si donc nos propres ſatis
factions ou celles des Saincts auoyent

lieu, pourreit-on dire que Ieſus Chriſt
nous a ſanctifiés par ſon propre ſange
& ſi nos propres ſatisfactiens auoyent

lieu , ſeroit-ce le propre ſang de Ieſus
Chriſt qui ſeroit noſtre ſanctification?
· Mais auſſi,mes freres, que ceci nous
induiſc

-
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induiſe à ſerieuſe repentance: Car plus
la choſe par laquclle Icſus Chriſt nous

a racheptez eſt prctieuſe,plus ſommes
nous obligez à ne la pas negliger. L'Iſ
raëlite vacquoit iadis auec ſoin à des
ſanctifications & Purifications lega
les, que le ſang des taureaux & des
boucs luy donnoit,combien plus dois
tu vacquer auec ſoin à la ſanctification
de ta conſcience que le ſang du propre
Fils de Dieu t'a donné ? Eſt-il pas eui
dent que toutes les purifications de

l'Iſraëlite typiques & figuratiues tour
neront à ta condamnation , ſi tu de

meures en tes pechés, & ne viens ſe
ſl

rieuſement renoncer à toy meſme ? Et

it

ſi celuy qui auoit negligé les purifica

tions legales n'eſtoit pas laiſſé impuni,
iugez combien pires tourments deſer
· uira celuy qui aura tenu pour profane

le ſang de l'alliance par lequel il auoit
eſté ſanctifié Pourvous dire quellene

ceſſité nous eſt impoſee par le ſang &
la ſouffrance du Fils de Dieu de nous

ſanctifier.

:

•"
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I I. P o I N C T.

Vient donques maintenant la ſe
códe ſignification de la figure accom
plie par Ieſus Chriſtentant qu'il a ſouf
fert hors la porte pour ſanctifier le peu
ple par ſon propre ſang : l'Apoſtre di
ſant, Allons donc à Ieſus chriſt hors du
camp portans ſon opprobre ; car &c. Le
camp d'Iſraël repreſentoit trois cho
ſes. Premierement la ſynagogue Iu
daïque & toute l'œconomie & diſpen
ſation des ceremonies Moſaïques, en

tant que le camp eſtoit l'enceinte dans
laquelle elles ſe practiquoyent, & c'eſt

ce camp duquel l'Apoſtre a parlé ci
deſſus, & monſtré qu'il en falloit ſortir
pour aller à Ieſus Chriſt. Scconde
ment il ſignifioit l'Egliſe Chreſtienne
qui eſt touſiours militante ici bas: c'eſt

le camp & l'armee de l'Eternel en la
terre. Elle n'a(ainſi que le peuple d'Iſ
raël) autres ennemis que les ennemis
de Dieu ; & les ennemis charnels d'Iſ

raël eſtoyent types & figures des ma
lices ſpirituelles qui ſont és lieux cele
ſtes, contre leſquelles nous auons la
-

A^

luicte.
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luicte.De meſmes les armes corporel

les des enfans d'Iſraël eſtoyent figures
des armures de noſtre guerre, qui ne
ſont point charnelles , & neantmoins
ſont puiſſantes de par Dieu,à la deſtru

ction des fortereſſes, à ſçauoir l'eſpee
de l'eſprit,le bouclier de lafoy,le hale
cret de iuſtice, le heaume de l'eſpe
rance. Au camp d'Iſraël il y auoit tan- .
toſt vn Moyſe,tantoſtvn Ioſué, tantoſt

vn Gedeon , tantoſt vn Dauid pour
chefs,tous types & figures d'vn ſeul Ie
ſus Chriſt,le chef de l'armee de l'Eter
nel. Et autour de cette armee ſont

campez les Anges de Dieu, ſelon qu'il
dit Pſeau34 Que l'Ange de l'Eternel ſe
campe à l'entour de ceux qui craignét
Dieu.Les retranchements & deffenſes

de ce camp ſont la protection de Dieu
& ſa merueilleuſe prouidence. Les
bornes & l'eſtendue de ce camp,ſont la
, foy & l'election de Dieu. Or ce n'eſt

point du camp pris en cette ſorte que
l'Apoſtre nous parle de ſortir, car au
cótraire on ne peut aller à Ieſus Chriſt
que dans ce camp, ſi ce n'eſt entant

que le fidele ſort par la mort hors de
*
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l'Egliſe militante pour entrer en la
triomphante, & hors des combats &
trauaux pour entrer au ciel dans la

paix & le repos. Il faut donc venir à
vne troiſieſme ſignification qu'auoit
le camp d'Iſraël , à ſçauoir qu'il ſigni
fioit le monde,entant que le camp eſ
toit l'eſtendue de la demeure des en

fans d'Iſraël pendant qu'ils eſtoyent
· dans le deſert : Or le monde eſt l'eſten
due de la demeure & habitation des fi
| deles.Et le monde eſt treſbien accom

paré au regard des fideles à vn camp.
Premierement, pource que c'eſt vne

demeure de beaucoup de malaiſe, &
d'incommodité.Car on n'eſt pas en vn
camp comme en vne ville, ni pour le

logement, nipour les commoditez de
lavie. A raiſon dequoy Vrie eſtant
venu du camp en Ieruſalem , eſtant

mandé par Dauid refuſa d'aller pren
dre les delices de ſa maiſon, diſant,
l'Arche de l'Eternel loge en des tétes,

& mon Seigneur Ioab auſſi, & les ſer
- uiteurs de mon Seigneur campent aux
champs , & moy entreroy-ie en ma

maiſon ? Ainſi les fideles ſont appellez
'

)
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ici bas à ſouffrir diuerſes incommodi

tez, & parfois à eſtre dcſtituez de do
micile,ſelon la códition de Ieſus Chriſt

| qui diſoit,que les renards auoyent des
foſſes, & les oiſeaux du ciel des nids,

mais que le Fils de l'homme n'auoit
point où il peuſt repoſer ſon chef, &
ſelon la condition de ces fideles dont

l'Apoſtre a parléch.II.qui auoyent eſté
errans çà & là és montagnes & cauer
nes de la terre,deſtituez de toutes cho

ſes. Pour dire en paſſant que les delica
teſſes & les delices que nous allons

)#

ſ'ſ

\t

^

tant recerchant ne s'accordent gue- .

res auec la condition d'vn camp,dont
l'Eſprit de Dieu donne le tiltre aux
lieux de noſtre ſeiour icibas.

· Sccondement ce monde nous eſt vn

câp,à cauſe que les afflictions que nous
ſouffrons & lahaine que le móde nous
porte, nous tiennent comme en vne
guerre perpetuelle, ſelon qu'il eſt dit
Iob.7. N'y a-il pas comme vn train de

uerre ordonné aux mortels ſur la ter
re ? Nulaage,nul ſexe, nulle condition
n'exempte de cette guerre;dés l'enfan
ce on eſt aſſailli de maladies;& la vieil

-

.
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leſſe qui eſt exempte de la guerre or
dinaire, eſt communement la plus a
uant en ce combat. On eſt aſſailli tan

toſt de craintes au dedans,tantoſt d'ad
-

uerfitez au dehors; on eſt attaqué tan

,

toſt en ſa renommee , tantoſt en ſes*
biens,tantoſt en ſavie.Ainſi il n'y a nul

à qui ce monde ne ſoit comme vn câp,
Mais particulierement ill'eſt aux fide
les qui font ſouuent exercez de Dieu
par afflictions pour leur correction &
I.C0r,II.

chaſtiment, afin qu'ils ne ſoyent con
damnez auec le monde;& d'abondant

ilsont à ſouffrir diuerſes perſecutions
pour l'Euangile : à raiſon deſquelles
Ieſus diſoit qu'il eſtoit venu mettre
non la paix, mais la guerre au mon
de: que le fils ſeroit contre le Pere, le
frere contre ſon frere, labelle fille có

tre labelle mere , & que nous ſerions
haïs de tous à cauſe de ſon Nom.Dont

Sainct Paul exhorte ſon diſciple Ti
mothee à endurer trauaux comme bö

gendarme de Ieſus Chriſt, & Apoc. 13.
V.

vous eſt parlé d'vne beſte à laquelle eſt
donné de faire guerre contre les Sàinč#s
& de les vaincre, & l'Apoſtre en noſtre
tCXCC
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texte a eſgard à ces perſecutions quand
il nous y parle de porter l'opprobre de »
Ieſus Chriſt.

.

· · · ·

-

-

En troiſiéme lieu vn camp n'eſt
pas vne demeure fixe , mais chan
geante , comme le camp des enfans
d'Iſraël au deſert eſtoit , tantoſt en

vn endroit, tantoſt en l'autre par des
changements perpetuels ; à quoy auſſi

noſtre Apoſtre a eſgard quand il dit
que nous n'auons point ici de cité perma
mente ; & de faict és camps on ne loge
qu'en des tétes, comme en eſtanttouſ
iours preſt à deſloger; tellement que
l'Apoſtre nous conſidere en ce mon
de comme en vne guerre,& en vne pe
regrination tout enſemble.
.
Or comment eſt-ce que l'Apoſtre
veut que nous ſortions hors de ce câp,
& allions à Ieſus Chriſt ?: Cela s'en

tend en deux façons, à ſçauoir au re
gard de la maniere de viure au mon
de,&au regard de noſtre mort.Ie di au,

regard de la maniere de viure au mon
de,à ce que nous viuions au monde en
deſgageant chaſque iour nos cœurs &

nos affections du monde, & les eſle
SS
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, uant à Ieſus Chriſt, de ſorte que noſtre
vie ſoit vn continuel acheminement

au ciel à Ieſus Chriſt : ſelon que l'Apo
Philip.;.

coloſſy. ſtre veut que noſtre conuerſation ſoit

de bourgeois des cieux, que nous cer
chions les choſes qui ſont en haut là où
eſt Ieſus Chriſt à la dextre de Dieu : &

ſelon que luy meſme dit qu'il laiſſe les

| choſes qui ſont en arriere, & s'aduan
cé à celles qui ſont en deuant, & tire

vers le but affauoir au prix de la ſuper
nelle vocation de Dieu en IeſusChriſt.

Car celuy qui donne ſon cœur aux
· biens de ce ſiecle tourne le dos au ciel,

'& à Ieſus Chriſt. Il n'a que la terre
pour but, la tendent tous les mouue
-

ments de ſon eſprit & toutes ſes occu
pations. Ainſi eſt incompatible le re

gne des conuoitiſes mondaines auec
la vie duChreſtien: Car comme l'hom

me ne peut d'vn meſme aſpeét regar
der le ciel & la terre, auſſi ne peut-il
· aller à Ieſus Chriſt, & ſe donner aux '
obiects del'auarice, de l'ambition, &

· des voluptés charnelles. De plus,com

me le monde ſe prend en l'Eſcripture,
pour le train, la vie, & la corruption
-

naturelle

.
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naturelle des hommes, toute l'œuure

de la regeneration conſiſte à cóbattre
continuellemét ce monde là,& pource

qu'il eſt naturellement dedans nos
· cœurs, à ſortir continuellement com

me hors de nous meſmes pour aller à
Ieſus Chriſt, implorans la grace de ſon
Eſprit, qui nous renouuelle envie ſpi
rituelle & celcſte : & à ne nous con

former point à ce preſent ſiecle, mais
eſtre transformés par le renouuelle
ment de nos entendements pour eſ Rem.I2.
† quelle eſt la volonté de Dieu

onne, plaiſante, & parfaicte : Car ce
qui eſtau monde, dit Sainct Iean,à ſça-1. uan 2.
uoir la conuoitiſe de la chair, la con
uoitiſe des yeux,& l'outrecuidance de
la vie, n'eſt point du Pere, mais eſt du
monde. Ce monde là, ô fidele, eſt vn

camp dedans toy meſme,qui guerroye
contre toname perpetuellement,ſelon

que dit Sainct Pierre, que les conuoi
riſes charnelles guerroyent contre l'a-

me, tu as à en ſortir de iour en iour par
repentance , & t'aduancer vers Ieſus

Chriſt au ciel, eſtabliſſant par la pieté
& la crainte de Dieu Ieſus Chriſt &
-

-

-
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l'eſtat celeſte dedans toy.

Ie di ſecondement que nous allons
à Ieſus Chriſt hors du camp par la
mort;Car noſtre mort, mes freres,n'eſt

plus qu'vn paſſage à la vie , vne entree

dans le ciel,& vn parfaict accez à Ieſus
Chriſt:veu que nous ſçauons que ſi no

ſtre habitation terreſtre de ceſte loge
eſt deſtruicte, nous auons vne maiſon

eternelle és cieux qui n'eſt point faite
de main : & que pourtant nous deſi

rons non pas d'eſtre deſpouillés, mais
d'eſtre reueſtus de noſtre domicile qui
eſt du ciel:dit l'Apoſtre 2.Cor.5. Nous
ſçauons, dit-il là meſme, que comme
logeans au corps nous ſommes eſtran
gers du Seigneur : c'eſt pourquoy nous
aimons mieux eſtre eſtrangers de ce
corps,& eſtre auec le Seigneur.O heu

reuſe voſtre condition, fideles, qu'en
mourant vous allez à Ieſus Chriſt hors

du camp, c'eſt à dire hors des com
bats & miſeres de cette vie, pour iouïr

de ſon repos,& de ſa gloire: ſelon cet
Iean 17, te ſienne priere , Pere, mon deſir eſt
touchant ceux que tu m'as donnés que
là où ie ſuis,ils ſoyent auſſi auec moy,
-

afin
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afin qu'ils contemplent ma gloire:
#

C'eſt pourquoy l'Apoſtre diſoit, mon

:

deſir tend à deſloger pour eſtre auec

，

Ieſus Chriſt. Mais dira quelqu'vn,

a

quoy ? faut-il que nous ſouhaittions

,
,
,
,

noſtre mort ? Non : Mais bien il faut
que nous ſouhaittions d'eſtre auec
Chriſt. On ne requiert pas que tu ſou- .csrs.
haittes d'eſtre deſpouillé, mais bien
d'eſtre reueſtu de ton domicile qui eſt
au ciel : Et qu'à cet eſgard tu dies, ô
quand entreray-ie,& me preſenterai-ie
· deuant la face de Dieu : Seconde
ment , cela meſmes que tu dois ſou
haitter d'eſtre auec Chriſt, ne doit pas
, eſtre par impatience és afflictions qu'il

plaiſt à Dieu te faire ſouffrir, puis que
par ces afflictions tu as l'honneur d'eſ
tre rendu conforme à Ieſus Chriſt.

Et c'eſt ce qu'enſeigne l'Apoſtre,
quand il dit,Allons à Ieſus Chriſt hors
du camp , portans ſon opprobre;Il ſortit
iadis hors de Ieruſalem couuert d'op

probre , deuant eſtre crucifié hors la
porte auec deux brigands, & chargé
de la propre croix en laquelle il fut
crucifié. Et noſtre Apoſtre par le mot
S s iij
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de portera eſgard à ce que Ieſus Chriſt
orta ſa croix ſortant de Ieruſalem au
mont de Caluaire. Partant venez ici

veus tous qui vous plaignez des in
commoditez,pertes, priuations d'hon
neurs, & autres maux auſquels vous

pouuez eſtre appelés pour l'Euangile,
côtemplés l'eſtat de voſtre Chef, & iu
gés ſi vous aués à vous plaindre devo
ſtre condition ! car pouuez-vous rien

conceuoir de plus ignominieux que ce
qu'ila ſouffert pour vous,que vous deſ
daignés de ſouffrir choſes beaucoup
moindres pour luy ? Mais pluſtoſt rc

cognoiſſez premierement que c'eſt c6
tre la iuſtice,& l'equité de vouloir bié
aller à Ieſus Chriſt , mais non pas en

portant ſon opprobre,ni en paſſant par
des griefues afflictions,comme ſi Dieu
deuoit tracer vn autre ſentier au ciel

pour nous que pour ſon Fils:Seconde
ment que c'eſt contre noſtre honneur

& noſtre gloire : Car qu'y a-il de plus
glorieux que d'cſtre conforme au Fils
† Dieu ? Afin qu'ici nous apprenions
à dire auec Sainct Paul Galat.6.Ia n'ad

uienne que ie me glorifie, ſinon en la
-

-

CfOIX
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croix de Ieſus Chriſt par lequelle m6
· de m'eſt crucifié,& moy au monde: Et
Philip.3. Ie repute,dit-il, toutes choſes

m'eſtre dommage afin que ie gagne
Chriſt, pour le cognoiſtre, & la vertu
de ſa reſurrection, & la communion

• de ſes afflictions, en eſtant rendu con
forme à ſa mort.En troiſiéme lieu c'eſt

contre noſtre profit : veu que ſans par

ticiper à l'opprobre de Ieſus Chriſt
en ne peut participer à ſa gloire: nous
ſouffrons auec Ieſus Chriſt(dit l'Apo
· ſtre) afin que nous ſoyons glorifiez #
auecluy.Nous portons en noſtre corps

la mortification du Seigneur Ieſus,afin
qu'auſſi la vie de Ieſus Chriſt ſoit ma

nifeſtee en noſtre chair mortelle. Si
nous mourons auec luy, nous regne
rons auſſi auec luy.

-

Il nous faut donc regarder à ce but,
à ſçauoir à la citélaquelle nous eſt pro
poſoe : Car comme adiouſte l'Apoſtre,
mous n'auons point ici de cité permaneute,
mais nous cerchons celle qui eſt à venirs
par leſquelles paroles il a eſgard aux

afflictions des Hebreux,qu'ayans deſia
ſouffert le rauiſſement de leurs biens
S s iiij
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pour l'Euangile pouuoyent eſtre exi
lés des villes de leur demeure. Il leur

repreſente donc que nous n'auons
point ici de cité permanente ; Cr cela
ſe conſidere bien en general à l'eſ
gard de tous hommes Car meſmes les

Princes & Seigneurs de grands Eſtats
n'ont rien de permanent ici bas, la
mort oud'autres accidents leur faiſans

quitter leurs palais & leurs citez : Et ſi
tu es bourgeois & citoyen d'vne ville,
- -

-

· tu n'es neantmoins iamais ſinon voya

·ger & eſtranger au monde, cntant que
tu es obligé d'en ſortir. Il n'y a nul pri
uilege quit'en puiſſe exempter.Le m6
de a beau eſtre ta patrie,il traicte tous
ceux à qui il a donné naiſſance cn eſ

trangers,les faiſant à la fin ſortir de ſes
limites. Mais particulierement cela ſe
doit conſiderer au regard du fidele,
lequel au moment qu'ila creu en Ieſus
Chriſt & a eſté regenerépar ſon Eſprit,
a eu le ciel pour patrie, comme eftant

né non de la chair,& du ſang, ni de la
· volonté de l'homme, mais de Dieu;
tellement que dés lors il eſt deuenu
eſtranger & voyager au monde. Dés

lors il a eu droict à la cité celeſte: C'eſt
-
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pourquoy il faut que toutc ſa peregri
nation ici bas ſoit vne recerche de cet

· rc cité là : ſelon que l'Apoſtre nous a
dit ci deſſus, touchant Abraham. Par

foy il demeura comme eſtranger en la
terre promiſe, comme ſi elle ne luy

· euſt point appartenu, habitant en des
tcntes auec Iſaac & Iacob heritiers a

uec luy de la meſme promeſſe : Car il
attendoit la cité quiafondement & de
laquelle Dieu eſt l'Architecte & le ba

ſtiſſeur : Et apres il dit qu'ils ont fait
profeſſion qu'ils eſtoyent eſtrangers
& pelerins ſur la terre, & ont monſtré
qu'ils cerchoyent vn meilleur païs à
ſçauoir le celeſte. .
·
· ·
Or ce païs ou cette cité eſt dite par
l'Apoſtre eſtre à venir afin que nous
l'oppoſiós aux citez de la terrc&à leurs

delices qui sót preſentes, Premieremét
pource que nul ne veyage & s'ache
mine à ce qui luy eſt preſent. Nous ne

pouuons donc nous dire eſtrangers ici
bas, que nous ne recerchions des cho
ſes eſloignees & dont la iouïſſance ne
nous eſt pas preſente. Secondement
c'eſt pour exciter les fonctions de la

foy de laquelle il faut neceſſairement

-

/

-
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que l'obiect ſoit abſent & futur, ſelon

que l'Apoſtre a dit cy dcſſus,que la foy
eſt la ſubſiſtence des choſes qu'on eſ

pere & la demonſtration de cclles que
on ne voit point:& ailleurs, que nous

cheminons par foy, & non par veuë;
que nul n'eſpere ce qu'ilvoit:mais que
fi nous eſperons ce que nous ne voyós
point, c'eſt que nous l'attendons par
patience.

· Et voila quant à la ſeconde ſignifi

cation de la figure legale accom
plie par Ieſus Chriſt quand il ſouf
frit hors la porte de Ieruſalem, à ce
que nous allions à luy. Remportont
en, mes freres , ainſi que de la pre

cedente,encor quelque doctrine & in
ſtruction.

Et premierement,de ce que nous
deuons aller à Ieſus Chriſt hors du

eamp, le camp ſignifiant le monde:
nous apprenons que le corps de Ieſus
Chriſt doit eſtre cerché hors de ce

câp ſà: & partant que ſi Ieſus Chriſteſt
1'autel de la viande duquel nous auons
à manger, il faut que ce ſoit vne man

ducation ſpirituelle , puis que la ſub
ftance
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ſtance de ſon corps a eſté portee hors
de ce monde,ainſi que les corps desvi

ctimes dont le ſang eſtoit preſentéde
dans le Sáctuaire,eſtoyent portés hors

du camp d'Iſraël. Outre que, comme
nous allós dés à preſent à Ieſus Chriſt
hors du camp,c'eſt à dire hors du m6
de, par des allures ſpirituelles & des
mouuemens de foy : Ainſi eſt-ce par
foy que nous mangeons la viande de
cet autel diuin & celeſte, ſelon que
Ieſus Chriſt dit en Sainct Iean 6. Qui
vient à moy n'aura point de faim, &

qui croit en moy n'aura iamais ſoif
Secondement, ces mots allons à Ie

ſus Chriſt hors du campportans ſon oppro
bre, nous fourniſſent trois arguments

contre le Purgatoire, le premier, en
ce que l'Apoſtre nous monſtre que par
la mort nous allons à Ieſus Chriſt. Or

aller à Ieſus Chriſt eſt aller au ciel là
où Ieſus Chriſt habite, & non en des
lieux ſouſterrains,au voiſinage des en
fers. Le ſecond, en ce qu'il dit que
nous allons hors du camp ,entendant

par le camp vn lieu de trauaux, de mi
ſeres & de combats. Or quelle con
4
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ſolation ſeroit celle-là,ſi le fidele à l'iſ

ſue de cette vie , entroit en des pi
res trauaux & plus griefues miſeres
que ne ſont celles de cette vie, à ſça
uoir en des tourmens d'vn feuèLe troi

ſiéme en ce qu'il dit que nous allons à
Ieſus Chriſt portans ſon opprobre,
· monſtrant que tout l'opprobre, & par
conſequent toute la miſere, ſe termine
pour les fideles dedans ce monde,de
dans ce camp.
-

-

Voyez donc ici, mesfreres , auec

quel courage nous deuons regarder la
mort,& les miſeres de cette vie. Quât
à la mort, ſi vous aimés Ieſus Chriſt,
voyez qu'elle vous ioinct à luy : & iu

gez de là comment vous deuez pren
dre la mort de vos parens , ou pro

ches , qui meurent en Ieſus Chriſt?
Ils ſont allez à Ieſus Chriſt hors du

camp, voudriez-vous qu'ils fuſſent en
cor dedans le camp,parmi les trauaux
& les combats? Et ſi vous aſpirés à ce
but, comme à voſtre ſouuerainbien,

comment ne voulez-vous pas qu'ils cn

ſoyent deſia iouïſſans?
Quant aux afflictions, apprenons à
les

-

-

A.
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les conſiderer ici comme la peine paſ
ſagere d'vn camp, & d'vn combat : &

regardons à Ieſus Chriſt noſtre chef
lequel pour la ioye qui lui eſtoit pro
poſee a ſouffert la croix & s'eſt aſſis à
la dextre du throne de Dieu. Voyez
dedans le ciel la couronne de voſtre

patience & de voſtre obeiſſance à la
volonté de Dieu : & conſiderés qu'en
la cité qui eſt à venir Dieu eſſuyera
toute larme de nos yeux. .

Mais auſſi que ce texte ſerue puiſ
ſamment à nous redarguer de nos pe
chés : Car premierement viuons-nous
comme le peuple que Ieſus Chriſt a
ſanctifié ? mais ne viuons-nous pas
comme les mondains, cheminans en

· leurs vices & pechés à Cela eſt-ce pas
deshonorer le ſang de Ieſus ChriſtºSe
condement comment allons-nous à

Ieſus Chriſt , par noſtre vie & nos de
portemens , & cerchons-nous vne cité
permanente , veu que nous n'allons

cerchant que les biens de cette vie,les
obiects de l'auarice, de l'ambition &

des voluptés ? Ce n'eſt pas aller à Ieſus
Chriſt, mais c'eſt le meſpriſer. Ce n'eſt
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pas viure comme en vn camp, mais
s'eſt ſe liurer aux ennemis. Conſide
rons donc(mes freres) les conuoitiſes
mondaines,comme les vrays ennemis

que nous auons à combattre,ſelon que
S.Pierre nous dit, Abſtenez-vous com
me eſtrangers & voyagers des conuoi
tiſes qui guerroyent contre l'ame:Op
»oſons à leurs tentations la briefueté
de leurs biens, qui n'ont rien de per

manent, veu que la figure de ce mon
de paſſe. Et conſiderons qu'en la cité
ui eſt à venir leſus Chriſt nous pre

| pare des plaiſirs, des richeſſes, & des
honneurs auſquels le monde n'a rieri
de comparable:Meditons l'excellence
de cette cité,à ſçauoir quelle eſt la ci
té du Dieu viuant, du Roy des Roys,
où les officiers & ſeruiteurs ſont An

ges, Archanges, Thrones, Domina
tions, Puiſſances : où tous les habitans

& bourgeois ſont faits Rois & Sacrifi
cateurs à Dieu : & là où Dieu luy meſ
me ſera toutes choſes en tous. A luy

ſoit gloire és ſiecles des ſiecles.Amen.
SER
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