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Eſa. vII. v. 14.
Le Seigneur luy meſme vous donnera va
ſigne. Voici la Vierge ſera enceinte, &
enfantera vn fils, & on appellera ſon
Nom Immanuel.

# I pluſieurs Rois & Princes de

#

la terre ont fait celebrer les

º jours de leur naiſſance à leurs
ſujccts * Il eſt raiſonnable, mes freres,

ue l'Egliſe de Dieu, le royaume de
Ieſus-Chriſt, celebre celuy de la naiſ

ſance duſien, qui eſt le Roy du ciel &
de la terre. Et ſi au jour de cette naiſ

ſance les Anges meſmes en multitude
d'armees celeſtes ſont ſortis du ciel

Pour enfeliciter les hommes,combien
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eſt-il conuenable que nous meſmes,
pour leſquels ce Roy de gloire eſt
deſcendu du ciel & eſt venu naiſtre

en la terre , ſoyons aſſemblez pour
mediter le bonheur d'une ſi admirable

naiſſance ? Et ſi les ſages en Orient

ayans reconnu ſa naiſſance par l'ob
ſeruation de ſon eſtoilc, vinrent en

Iudée auec des preſens pour l'adorer,
il eſt bien conuenable que nous ſoyons

rendus en ce lieu pour adorer ce Roy
celeſte & luy offrir pour preſens des
cœurs purifiés par foy & des prieres &
louanges, par la meditation de la gra
ce inenarrable par laquelle il a voulu
deſcendre de ſon throne celeſte &

prendre noſtre nature pour regner ſur
nous, & nous eſlcuer finalement en

ſon royaume & paradis celeſte.
Les peuples de la terre ordinaire
ment ne doiuent à leurs Rois que le
bien qu'ils ont receu de leur condui
te, mais nous dcuons à ce Roy noſtre
eſtre meſmes comme à noſtre crea

teur. Et ſi les peuples de la terre doi
uent par fois à leurs Rois leur deli

urance de la main de quclques enne
ImlS

|
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mis temporels, nous deuons à cettui
ci noſtre deliurance de la main de Sa
tan & des principautés & puiſſances
ſpirituelles qui nous euſſent tenus e
ternellement ſous le ioug de leur puiſ
ſance. Les Rois de la terre, pour bons

& bien-faiſans qu'ils puiſſent eſtre à
leurs peuples, ne les peuuent empeſ
cher de rendre à la nature le tribut

effroyable de la mort,nigarentir leurs
eſprits de diuers troubles & grandes
paſſions : Mais voici un Roy qui deſ
truit la mort en ſes ſuiets & les fait vi

ure eternellement,& qui deliure leurs
ames des troubles & paſſions, y eſta
bliſſant ſon regne en iuſtice, paix &
ioye par ſon Eſprit. Ft finalement ſi
les Rois de la terre ne peuuenr don
ner à leurs ſuicts que des biens de la
terre qui ſont tous periſſables , voici
vn Roy qui donne à ſes ſuiets lesbiens
eternels du royaume des cieux, du

quel tout ce qui eſt de felicité & de
gloire en la terre n'eſt qu'une ombre

& vne petite 1mage.

-

| »

Meditons donc & celebrons au- .
iourd'huy, mes freres, auec vne alle-D
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greſſe ſpirituelle & celeſte la naiſſan
· ce de ce Roy : Et pour en auoir plus
de ioye, voyons comment pluſieurs

-ſiecles auparauant Dieul'auoit propo
ſée à ſon Egliſe pour la conſoler de
dans ſes maux & la remplir d'aſſeu
· rance contre les efforts de ſes enne

mis en l'attente de ſon euenement.
Nous auons pour cet effet choiſi la
Prophetie d'Eſaie au chap.7. de ſes re
uelations, où il dit, Le Seigneur luy
meſme vous donnera vn ſigne, Voici la
Vierge ſera enceinte, & enfantera vn Fils,
& on appelera ſon nom Immanael. Paro
les que S. Matthieu ch.I. nous rappor
te auoir eſté repetées par l'Ange de
Dieu au propos qu'il tint à Ioſephtou

chant la groſſeſſe de la S.Vierge, pour
laquelle Ioſeph la vouloit renuoyer.
Ioſeph, fils de Dauid, ne crain point dere
ceuoir Marie pour ta femme : car ce qui eſt
engendré en elle eſt du S. Eſprit , & enfan
tera vn Fils, & appeleras ſon nom Ieſus,

car il ſauuera ſon peuple de leurs pechez.
or tout ceci a eſtéfait, afin que fuſt accom
pli ce dont le Seigneur auoit parlépar Eſaie

4e Prophete, diſant, Voici, la Pierge ſera
ſ/5-
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enceinte, & enfantera vn Fils, & appele
ra-on ſon nom Immanuel, qui vaut autant
à dire que Dieu auec nous.
Mais deuant qu'entrer en l'expoſi
tion de ce texte , il nous faut ſoudre

deux difficultés. La premiere ſur le
ſuiet pour lequcl Dieu promet ce ſi
gne : C'eſt qu'alors Ieruſalem eſtoit
aſſiegée de deux Rois, aſçauoir de
Retſim Roy de Syrie & de Peka Roy
des dix tribus, leſquelles auoyent eſté
deſtachées du royaume de Iuda. Or

Achaz Roy de Iuda n'ayant pas des
forces baſtantes pour reſiſter à vne ſi

grande puiſſance, fut effrayé, & tout
ſon peuple en trembla,comme quand
les arbres des foreſts ſont eſbranlés

par le vent. Là deſſus Dieu enuoye
ſon Prophete Eſaie à Achas l'aſſeurer

que le deſſein de ces deux Rois n'au
roit point d'effet, & luy offrir vn ſigne

ſoit au ciel ſoit en la terre pour teſ
moignage de la verité de cette pro
meſſe.Achaz hypocrite fait ſemblant
de ſe fier en la promeſſe de Dieu, &
refuſe ce ſigne, comme ne voulant
renter Dieu ; & neantmoins il medi
|
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toit de recercher le ſecours du Roy

d'Aſſyrie. Sur quoy le Prophete luy
dit, Eſcoutez, maiſon de Dauid, vous eſt

ce peu de choſe de trauailler les hommes
que vous trauailliez auſſi mon Dieu#Pour
tant l'Eternel vous donnera vn ſigne : voi
ci la Vierge ſera enceinte & ewfantera vn
Fils , & on appel(era ſon nom Immanuel.
Or la difficulté eſt de ce qu'il ne ſem

ble pas que la naiſſance du Meſſie, la
quelle ne deuoit aduenir que pluſieurs
· centaines d'années apres ce temps là,
fuſt vn ſigne conuenable d'une deli
urance prochaine. A quoy ie reſpon
qu'il faut diſtinguer la bonne volonté
par laquelle Dieu promettoit le ſigne,
d'auec l'accompliſſement du ſigne; la
bonne volonté eſtoit preſente, encor
que l'accompliſſement du ſigne fuſt
fort eſloigné.Comme ſi quelcunquiſe
porte bien & peut viure pluſieursan

nées, donnoit à quelcun pour teſmoi
gnage d'une aſſiſtance qu'il veut luy
ottroycr en quelque neceſſité vrgente,
qu'il le laiſſera heritier & ſueceſſeur
dc tous ſes biens. Ce ſigng,bien qu'eſ

logné de pluſieurs années quant à ſen
effet,

53

effect, ne laiſſeroit pas d'eſtre vnargu
ment certain d'une aſſiſtance qu'on
demande preſentemcnt, pource que
vn tel ſigne preſuppoſe vne bonne vo
lonté par laquelle on ne manquera pas
d'aſſiſter dés à preſent celuy à qui on
veut à l'aduenir laiſſer tous ſes biens.

Ainſi Dieu diſoit à Moyſe Exod.3. Tu

aura ce ſigne que c'eſt moy qui t'ay enuoyé,
c'eſt que quand tu auras retiré mon peuple
d'Egypte, vous me ſeruirez pres de cette
montagne. Comme s'il luy euft dit, la
conſtante & ferme volonté dont ie te

marque cette montagne comme le
lieu où vous me ſeruirez vn iour, te

doit eſtre vn argument que ie t'en

uoye pour retirer mon peuplc d'Egy
pte.

Or l'enuoy du Chriſt, mes freres,

cſtoit une promeſſe ſi grande & ſi im
portante au peuple de Dieu, qu'elle

pouuoit ſeruir de fondement à toutes

autres, eſtant impoſſible que ce que

Dicu promettoit à ſon peuple par la
bonne volonté par laquelle il donne
roit ce gtandſalut, ne fuſt mis en effet:

auſſi le Prophete Eſaic promettant au
D iij
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chap.9. la deliurance de l'Egliſe, la
fonde là deſſus, Tu as brisé le iougdont
le peuple eſtoit chargé, & le baſton dont on
luy battoit les eſpaules, & la verge de l'exačteur, comme au iourde Madtan. Car,

dit-il, l'Enfant mous eſt né, le Fils nous a

eſté donné, l'empire a eſté mis ſurſon eſpau
le, & on l'appellera l'Admirable, le Dieu

fort & puiſſant, le Prince de paix, le Pere
d'etermité. Adjouſtez à cela que la pro
meſſe de la venue du Chriſt qui nai
ſtroit de la poſterité de Dauid eſtoit
vn argument certain que Dieu con

ſerueroit la republique d'Iſraeliuſques
à ſa venue & la reſtaureroit de ſes

ruines ; de ſorte qu'elle ſubſiſtaſt iuſ
ques au Chriſt, afin que ce Chriſt re
gnaſt en ſuite ſur la maiſon dc Iacob
cternellement d'une manicre ſpiri
tuelle.

Tirons de cela, mes Freres, cette

inſtruction & conſolation, que le don
que Dieu nous a fait de ſon Chriſt
nous eſt la baſe de toute benediction

qui nous ſera conuenable, ſelon que

le dit l'Apoſtre Rom.8. Dieu qui n'a
poizºt eſ#arguéſon propre Fils, mais l'a liaré
-

poar
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our nous tous, comment ne nous donnera

il auſſi toutes choſes auec luy ?
L'autre difficulté regarde la ſuite
de noſtre texte,entant que le Prophe
te ayant dit, Voici la Vierge ſera en
ceinte & enfantera vn fils, & appelle
ra-on ſon nom Immanuel,il adjouſte,

il mangera beurre & miel tant qu'il ſache
reietter le mal & eſlire le bien : Mais de
uant que l'enfant ſpache reietter le mal &
eſlire le bien,la terre laquelle tu as en dete
ation (aſſauoir la terre de Syrie & de
Samarie) ſera delaiſſée de ſes deux rois.
C'eſt à dire deuant que l'enfant ſça
che diſcerner le bien d'auec le mal les

deux Rois ennemis ne ſeront plus en
leurs eſtats. Car en effect Peka Roy
de Samarie fut tué quelque temps a
pres, 2.Rois 15. & nous liſons 2.Rois
16. que le Roy d'Aſſyrie vint en Da
mas contre Retſim roy de Syrie & le

tua. Or il eſt euident que cette ſuite
ne concerne point Ieſus Chriſt & ſa
naiſſance. A quoi la reſponſe eſt que
cette ſuite regarde vn enfant qui de
uoit naiſtre au Prophete, ſelon qu'il

eſt dit au chapitre ſuivant,Ie m'appro
4

-
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chay de la Propheteſſe, laquelle con
ceut & enfanta vn fils : & l'Eternelme

dit , Auant que l'enfant ſçache crier
mon Pere & ma merc, on enleuera la

puiſſance de Damas & le butin de Sa
marie deuant le Roy d'Aſſur. Cet en

fant du Prophete donques eſtant don
né pour ſigne d'une deliurance tem
porelle, en cela eſtoit vne petite om

bre & figure du Chriſt, ſigne & au
theur d'une dcliurance eternelle. Et

partant Dieu ioint au propos quicon

cernoit l'enfant que laVierge enfante
roit ce qui concernoit l'enfant du Pro

phcte : & les dernieres paroles regar

dans l'enfant du Prophcte, les prece
dcntes ne laiſſent pas d'appartenir à
Ieſus Chriſt propremcnt & ſeulement.
Comme pour exemple, Dieu auoit
«.Sam.7.

dit à Dauid touchant vn fils qui ſorti
roit de ſes reins, Ie lui ſeray Pere & il
me ſera fils : s'il commet quelque iniquité,
ie le chaſlieray de verge d'hommes & de »
playe de fis des hommes. Or les premie
res parolcs [ ie lui ſeray pere & il me
ſera fils]n'appartienncnt proprement

qu'à Ieſus Chriſt, comme l'ApoRre le
IIlOl，-

*
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monſtre Heb.1.diſant,A qui a-il onques
esté dit, Ie lui ſeray Pere & il me ſera fils ?

item, ie t'ay autourd'huy engendré: mais
les ſuivantes[ſ'il commet quelque ini
quité]appartiennent à Salomon & ne
peuuent eſtre dites de Chriſt qui de
uoit eſtre ſainct, innocent, ſans macu

· le, & ſeparé des pecheurs. Or cela
eſtoit de la nature & condition des

propheties d'eſtre obſcures par le
meſlange & l'entrelacement de cho
ſes qui concernoyent diuerſes perſon- .
nes & diuers temps, & de n'eſtre que
comme des enigrnes auant leur ac
compliſſement. Partant quand vne
prophetie auoit donné quelque rayon
du Chriſt par des termes forts & puiſ
ſans, ce rayon eſtoit à l'inſtant cou

uert & rabbatu par des choſes jointes
& entrelacees qui ne concernoyent
pas le Chriſt.

Comme en cette prophetie ces ter
mes [vne Vierge ſera enceinte, & on
appcllera ſon nom Immanuel]eſtoy

ent ſi forts & ſi puiſſans qu'ils ne pou
u9yent conuenir à autre qu'à Ieſus

Chriſt : mais les ſubſequens regar
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dans le fils du Prophete couvroyent
& obſcurciſſoyent à l'inſtant cette lu
miere. Cela eſtant ainſi diſpenſé,
pource que la meſure de la reuelation
-que Dieu donnoit ſous l'AncienTe
ſtament ne permettoit pas vn entier
eſclairciſſement.

Maintenant venons à l'expoſition
de la prophetie,& y conſiderons deux
points,aſçauoir, I. la conccption &
enfantement d'une Vierge: 2. le nom
& office de l'enfant, contenu au mot
d'Immanuel , c'eſt à dire Dieu auec
IlOllS.

-

I. PoIN cT.

Vant au premier, le Prophete

C)† par le mot voici, le
quel denote trois choſes; quelquefois
la preſence,comme quand ſainct Iean
Baptiſte dit,monſtrant Ieſus Chriſt au

doigt, Voici l'Agneau de Dieu qui oite »
les pechés du monde : quelquefois la cer

titude,comme q#and Apocal.22.Ieſus
Chriſt dit, Voici,ie vien bien toſt, c'eſt à
dire, pour certain ie vien bien toſt:
quclqucfois l'importance,comme Eſa.
12. Voici, le Dieu fort eſt ma deliurance ,
-

l'E-
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l'Eternel,voire l'Eternel eſtmaforce & ma
louange. Le Prophete oppoſant l'im
portance & l'efficace du ſecours de
Dieu à toute la foree du monde.

Or

º

ici ce mot ne pcut denoter le temps.
Car Dieu auoit ordonné que cette
grande œuure de la naiſſance du Sau
· · ueur du monde ne fuſt (comme en

parlent les Prophetes) qu'és derniers
iours, & (comme en parle l'Apoſtre

Galates 4.) qu'en l'accompliſſement des
temps. Et il y a dc cela des raiſons tres
conſiderables.Car ſi le peché euſt eſté
expié toſt apres qu'il eut eſté cómis, il
euſt eſté pris pour choſe legere, cóme
paſſée & effacée en vn inſtant; ainſi la
grandèur de la grace diuine en l'œu
ure de la redemption n'euſt pas eſté
bien reconnue. 2. Il a fallu que les

:

hommes fuſſent laiſſés pluſieurs ſie
cles à l'expericnce de ce qu'ils pour

royent d'eux meſmes pour reconnoi
ſtre l'inutilité de toutes leurs expia

-2

tions ; de peur qu'ils ne ſe fuſſentima
giné que, ſi Dieu leur euſt donné du

temps , leur ſapience euſt peu finale
mcnt trouuer le moyen de ſatisfaire à
#
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ſa juſtice. 3. Les grandes œuures doi
uent eſtre par vn longeſpace de temps
predites, figurécs & preparées ; leur
importance rcquerant cela : & par

tant il falloit des ſiecles en des predi
étions, des figures, & des preparations
de cctte grande œuure de la redem

ption par la naiſſance du Fils de Dieu
en la terre. 4.La venue du Chriſt de

| uoit apporter vne pleine lumiere &
connoiſſance des choſes de Dieu &
Jean 4.

de ſon regne , comme la femme Sa
maritaine diſoit à Ieſus Chriſt, Ieſſay
, que le Chriſt doit venir, & quand il ſera
venu il nous annoncera toutes choſes.

Or

· la plcine reuelation des myſteres de
Dieu & de ſa ſapience ne conuenoit

qu'à l'aage viril de l'Egliſe : & partant
il falloit qu'auant la venue du Chriſt
preeedaſſent les temps de l'enfance
de l'Egliſe ſous la pedagogie de la Loy
& des Ceremonies, comme elemens

& rudimens charnels & groſſiers. 5. Il
n'eſtoit pas conuenable que le Chriſt
vinſt auant que Dieu euſt mis ſon peu
ple en eſtat de deſirer ardemment ſa

venue & ſouſpirer apres elle par di
\ 1CI
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uerſes miſeres & calamités de la Re

publique d'Iſrael des derniers temps.
Car plus ces calamités eſtoyent fre
quentes & grandes , plus les eſprits
eſtoyent diſpoſés à le receuoir & à ſe
conſoler par les promeſſes que les
Prophetes faiſoyent de la deliurance
future.

Partant le mot voici ne mar

que ici que la certitude & l'impor
U2 IlCC.

:

Or il eſtoit d'autant plus conuena
: ble de marquer la certitude & l'im
portance de cette reuelation, Voici,la

3

Vierge ſera enceinte, qu'elle eſtoit toute
nouuelle en l'Egliſe de Dieu. Car ſi
bien auſſi toſt que le peché eût eſté
commis Dieu predit que la ſemence
de la femme briſeroit la teſte du ſer

:

|
:
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pent, on n'en pouuoit conceuoir ſinon
que quelqu'un né de femme deſtrui
roit la puiſſance de Satan, & non qu'il
deuſt naiſtre d'une Vierge. Et voyez,
ie vous prie, le progrez de la reuela
tion, apres que Dieu eut fait enten

· dre que quelqu'un né de femme deſ

， truiroit la puiſſance de Satan, on ne
· pouuoit ſçauoir és ſiccles ſuivans de

62.

quelle nation naiſtroit ce Liberateur,
le monde apres le deluge ayant eſté
multiplié en pluſieurs nations. Voici
donc, pluſieurs ſiecles apres, vn plus
haut degré de reuelation fait à Abra
ham, que le Meſſie naiſtroit de ſa po
ſterité, & qu'en ſa ſemence ſeroyent
benites toutes les familles de la terre.
Apres, pour ce que lacob petit fils
d'Abraham eut pluſieurs enfans qui
furent chefs des douze lignées, vint
la reuelation que le Chriſt ſortiroit de

la tribu de Iuda; qu'à luy appartien

droit le ſceptre & l'aſſemblée des peu
ples. En ſuite,pource que la tribu de
Iuda s'eſpandit en pluſieurs familles,

Dieu apres pluſieurs ſiecles promit à
la famille de Dauid la gloire de don
ner le Meſſie qui regneroit ſur la mai
ſon de Iacob eternellement : Mais

iuſque là on conceuoit que le Chriſt
naiſtroit de quelqu'un des deſcen
dans de Dauid en la maniere ordinai

- re de la generation des hommes; ce
que les Iuifs croyent encor auiour

d'huy,& ne croyent point qu'il doiue
naiſtre d'une Vierge.
Mais
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Mais voici le texte d'un de leurs

Prophetes qui les conuainq & verifie
ce qui nous eſt recité par les Euange
liſtes. Et nous leurs objectons ce mot

de Vierge, lequel ſelon ſa propre & na
turelle ſignification en tous les lieux

de l'Eſcriture où il eſt employé, ſe

prend pour celle qui n'a point connu

d'homme. Et au paſſage meſme où p, .
les Iuiſs pretendent qu'il ſignifie ſim- v.19.

lement vne ieune femme, il ſignifie
celle qui eſtoit Vierge quand on eſt
venu à elle,& eſt diſtinguée d'vne au
tre femme. Secondement, toutes les
circonſtances de ce texte verifient

que cc mot ne peut eſtre deſtourné
de ſa naturelle ſignification. Car
premierement le Prophete appelle

cette naiſſance vn ſigne, c'eſt à dire
vn miracle : or il n'y auroit rien de

miraculeux ſi c'eſtoit vne generation
ordinaire. Car en l'Eſcriture ſigne &
miracle ſe prennent pour meſme cho
ſe; & ici il ſe prend euidemment ain
ſi ; car Dieu auoit dit à Achaz qu'il

demandaſt vn ſigne ou en haut ou en

bas, c'eſt à dire ou au ciel ou en la ter
-
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re, & que Dieu le lui donneroit. Età
ſon refus le Prophete dit, Pourtant l'Eternel vous donnera vn ſigne, la Vierge_

ſera enceinte. Il faut donc qu'il ſ'agiſſe
d'une generation miraculeuſe,&par
tant de la conception d'une Vierge.
Secondement il ſ'agit de conceuoir
& enfanter vn Fils qui ſoit Immanuel,
Dieu auec nous. Or une telle perſon
ne ſi extraordinaire en ſon eſtre & en

ſa condition ne pouuoit pas naiſtre
d'une generation ordinaire.
En troiſieme lieu nous monſtrons

aux Iuifs que des perſonnages, leſ
quels ils auouënt auoir efté types &

figures du Chriſt , ont eu des
naiſſances miraculeuſes , leſquelles
neantmoins ont deu eſtre moins ex

cellentes que celle du Chriſt. Pour
exemple, Iſaac, l'unique d'Abraham,
en qui eſtoit promiſe la benediction
de toute la ſemence d'Abraham, &

qui en ſon oblation en ſacrifice & en
ſa deliurance ſubite, comme par vne
ſemblance de reſurrection, a eſté le

type & la figure du ſacrifice du Chriſt
& de ſa reſurrection. Iſaac,di-ie,nal
quit

éº

-

quit d'une femme ſterile & aagée #
cent ans, & fut formé en vne matrice

amortie, par vne vertu ſurnaturelle,
dont l'Apoſtre dit qu'Iſaac naſquit ſe-Gal.4.1»,
lon l'eſprit, c'eſt à dire ſelon vn princi

-

pe ſurnaturel au deſſus de la vertu hu
IIlaIIlC.

-

Samſon auſſi ce Nazarien de l'Eter

nel & vraye figure du Chriſt en ſa for-

-

ce & en la deliurance qu'il donna à
Iſrael; (& j'adjouſte en la manicre de

ſa mort , par laquelle il deſtruiſit ſes
ennemis ſelon que le Chriſt par ſa
mort a deſtruit les ſiens & les noſtres)

Samſon, di-ie, naſquit d'une femme
ſterile par vne grace & vertu diuine

·

du-tout extraordinaire; comme nous

liſons que pour ſa conception & naiſ
ſance,l'Ange de Dieu fut enuoyé à ſa
mere luy dire, Voici tu es ſterile, & n'as ºgº
iamais eu d'enfant, mais tu concevras &
enfanteras vn fils. Si donc & Iſaac &
Samſon ont eſté les figures du Chriſt

-

faut-il pas que la naiſſance du Chriſt
ait eſté extraordinaire, miraculeuſe, &

que la vertu toute-puiſſante de Dieu y
ait eſté employee ? Dieu ayant voulu
E
* # # <-

#

-

-

|
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monſtrer que comme il ſurmontoit,au
regard des figures du Chriſt,l'impoſſi
bilité naturelle à conceuoir, laquelle
la ſterilité apporte à des femmes ma
riées, il ſurmonteroit pour ſon Chriſt
celle que donne la virginité,pour deſ
ployer ſa vertu pour le Chriſt en vn
ſuiet plus noble & plus excellent, &
où l'impoſſibilité naturelle a plus d'eſ
clat.

Mais nous pouuons en ce ſuietre
futer outre les Iuifs, tous les autres

infideles qui nient ce myſtere. Car
s'ils nous alleguent la difficulté de la
choſe & ſa diſconuenance auec l'or

dre de la nature, nous leur reſpon
· dons qu'il n'eſt pas plus difficile à
l'Autheur de la nature de former vn

homme de la ſubſtance d'une Vierge
ſans œuure d'homme, que d'auoirfor
mé le premier homme : Car il eſt
conſtant que le premier de tout le

genre humain n'a pas eſté formé d'ur
autre homme, (auſſi l'Eſcriture noui
Gen. 2.

enſeigne que Dieu luy forma ſon
corps de la poudre de la terre. ) Pour

quoi donc n'aura-il peu dans le cours
de l

—

6y

-

de la nature deſployer ſa vertu pour
former le Redempteur du genre hu

main, de la ſubſtance d'une Vierge?
Car il ſ'agiſſoit de renouucler & re
ſtaurer par lui la nature,& de faire vn
nouueau Chef du genre humain. Si
donc le premier chef auoit deu eſtre
formé.extraordinairement,auſſi le ſe

cond. Et ſi la prémiere production de
la nature humaine n'a peu cſtre de la
nature mais d'une vertu ſurnaturelle;

de meſme auſſi la premiere produ

ction du renouuellement & de la re
ſtauration de la nature. F t ici la lu

miere de la raiſon nous donne de

quoy conuaincre les ennemis de la

foy Chreſtienne. Car les miſeres de
a nature humaine, les paſſions, les

roubles, les vices & iniquités , les

douleurs, les maladies & la mort, les

:onuainquent qu'elle auoit beſoin

l'un Reſtaurateur & d'un Liberateur.
Dr ſi le Liberateur fuſt venu ſuiet a ces

niſeres, & engagé dans ces maux par
a naiſſance, luy meſme euſt eu beſoin

l'un liberateur & reſtaurateur, & par
:onſequent n'euſt peu l'eſtre. Il a
-

E ij

-

-
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donc fallu qu'il fuſt conceu & naſquiſt
d'vne maniere extraordinaire & ſur

naturelle qui fuſt deſgagée des miſe
res auſquelles la conception & naiſ
ſance ordinaire aſſuiettit tous ceux

qui viennent au monde par cette
voye. Car vn homme en engendrant
vn autre l'euſt engendré à ſa ſemblan
ce, tel qu'il eſtoit, pecheur, infirme
& mortel. Il falloit donc neceſſaire

ment que le Reſtaurateur de la vie
humaine, ne fuſt point engendré d'un
homme, depeur qu'il ne fuft tel que
celuy de qui il auroit eſté engendré,
ſuiet à infirmités, pechés & mort
Et voyez ici, mes Freres, combien
la foy Chreſtienne & nos dîuins E

uangiles ſ'accordent excellemment
auec la droite raiſon, en ce que por
tans que le ſainct Eſprit ſuruint en la
ſainčte Vierge, & que la vertu du Souue
rain l'enombra,ils nous font voir que la
ſubſtance de la Vierge fut ſanctifiée
par le ſainct Eſprit, afin que ce qui en

ſeroit conceu & formé fuſt exempt de
, tout peché. Leſainc# Eſprit (dit l'An
ge à la ſaincte Vierge)ſuruiendra en toi,
& le
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& la vertu du Souuerain t'enombrer«,dont

Gela auſſi qui maiſtra de toi Sainct,ſera ap
pelé Fils de Dieu. Remarquez qui nai
ftra de toi Sainčt, c'eſt à dire exempt
de tout peché.

_}

º,

Et ici, mes Freres, conſiderons

l'analogie de ce qui ſe fait en nous

par la grace , à ce qui ſe fit en la

ſaincte Vierge pour former Ieſus
Chriſt. Ton ame, ô fidele, eſt par
l'alliance de grace comme eſpouſee
par le Seigneur : ſelon que l'Apoſtre

dit 2.Corinth. II. Ie vous ay appropriés

à vn ſeul mari comme vne Vierge chaſte à
Ieſus Chriſt.Or comment eſt-ce qu'elle
pourra fructifier à Dieu & conceuoir
& former le nouuel homme dedans

ſoy ? Ce ne ſera point par l'œuvrc de
la chair & du ſang & de la volonté de
l'homme, mais par l'operation de la

grace & du ſainct Eſprit ? Noſtre ame
par l'œuvre & par les productions du
vieil homme engendre à la chair; or
de la chair ne vient que corruption:
mais en receuant l'operation du ſainct

Eſprit, elle engendre des fruicts ſpiri
tuels,ſaincts & agreables à Dieu.Ainſi
E 3

7o

la naiſſance de Ieſus-Chriſt, ſelon la

quelle il a receu la vie ſenſitiue & na
turelle, mais pure & exempte de pe
ché, a eſté l'embleme & l'image de

noſtre regeneration & naiſſance ſpiri
Jean I.

tuelle, par laquelle il eſt dit, que nous
ne ſommes point nés deſang , me de la vo
lonté de la chair,ne de la volonté de l'hom

me, mais que naus ſommes nés de Dieu, &
que nous ſommes nés de l'Eſprit : Car
ce qui eſt né de chair eſt chair, c'eſt à dire
corruption : pourtant Ieſus Chriſt dit
aeae ;. à Nicodeme, En verité ie te diſinon que
quelqu'vn ſoit né d'eau & d'eſprit, ilne »
peut entrer au royaume de Dieu.
Voici donc, dit Eſaie, la Vierge ſera
enceinte,& enfantera vn Fils. Cela nous
monſtre la verité de la nature humai
ne formée au ventre de la ſainte Vier

ge,manifeſtée en ſuite & miſe au iour
par l'accouchement & l'enfantement
d'vn Fils. Car comme encor qu'Adam n'ait pas eſté fait par generation
d homme , & meſme que ſon corps
air eſté formé de la poudrc de la ter
re, il n'a pas laiſſé d'eſtre vray hom

mc : ainſi encor que Ieſus-Chriſt n'ait
pas
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pas eſté formé par generation d'hom
me il ne laiſſe pas d'auoir eu la verité
de la nature humaine, voire d'autant

plus que ſon corps n'a pas cſté formé
de la poudre de la terre,comme celuy
d'Adam,mais d'vnc ſubſtance humai

ne,aſſauoir celle de la Vierge; comme
auſſi il a eſté appelé ſemence de la fem
me,en la premiere promeſſe que Dieu
fit de noſtre deliurance. Et l'Apoſtre

Galat.4. dit que Dieu a enuoyé ſon Fils,
fait de femme : dont auſſi pource que
cette Vierge eſtoit de la poſterité de
· Dauid, l'Apoſtre Rom, I. dit que le
º Fils de Dieu a eſté fait de laſemence de
Dauid ſelon la chair.
' Or par cela nous voyons combien

le Fils de Dieu a voulu s'abbaiſſer pour
nous: Lui qui auoit donné eſtre à tou
tes choſes , & auoit à ſa ſeule parole
formé les cieux & la terre,auoir bien

voulu eſtre formé : Luy qui eſt le Pere
d'eternité, auoir voulu naiſtre : Luy
qui ſouſtient toutes choſes par ſa pa

, role puiſſante,auoir voulu eſtre porté
º au ventre d'vne Vierge : Luy que les

: Cieux
ſ »"

& la terre ne peuuent com
-

E
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prendre, auoir voulu eſtre compris &
enclos és flancs d'une Vierge : Etluy
qui eſt la Parole eternelle du Pere,
auoir voulu eſtre Enfant incapable de
parler : Vnancien remarque auecrai

ſon ceci pour vn effet d'une patience
du tout admirable. Mais nous deuons

encor remarquer vne merueilleuſe
obeiſſance & ſoubmiſſion à la volonté
de ſon Pere celeſte , & vne amour &
charité extreme enuers nous : comme
en effet celuy que nous voyons com
mençant de ſubir ces baſſeſſes & infir

mités pour nous, apres n'a pas refusé
de ſubir la mort meſme, voire la mort

ignominieuſe de la croix. Et ſi nous
voyons Ieſus-Chriſt en eſtat d'enfant

naiſſant,c'eſt pour nous donner cette
| conſolation,que l'eſtat de nos enfans
en ce bas aage a eſté conſacré à Dieu
en celuy de leſus-Chriſt; & que nous
pouuons dire , qu'ils ſont mis en la

. charge du Seigneur dés la inatrice, &
que dés le ventre Lieu eſt leur Dieu.

Dauantage cette maniere de prendre
noftre nature verifie qu'il l'a priſe ſe

lon lentiere verité de ſa ſubſtance fi
ntº

-
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nie & bornée en certain eſpace de
lieu , pour eſtrc ſemblable à nous en
toutes choſes horſniis peché. Celuy
qui a eſté conceu,& dont la conception

a donné la groſſeſſe à la ſaincte Vierge,
& qui eſt ſorti du ventre par ſon enfan
tement , ne monſtre pas qu'il prenne
vne nature qui puiſſe eſtre toute en vn
poinct,ſans occuper aucune eſtendue,

& qui puiſſe eſtre en meſme temps en
· diuers lieux ſeparés.

Or ayant pris noſtre nature en tou
te ſa verité, aſſau. auec ſes proprietés
eſſentielles , meditons ici auec ioye
que ce qu'il a pris eſt ce qu'il a racheté:
car c'eſt pour cela qu'il a pris cette

povre nature humaine que Satan a- .
uoit ruinée & perdue par le peché
du premier homme , & qui toute
ſouillée de peché eſtoit aſſujettie à l'ire & malediction de Dieu, la voila
priſe & reueſtue par le Fils de Dieu en
l'unité de ſa perſonne : Eſiouïſſez vous
enfans d'Adam, chair & ſang; ce que

le Fils de Dieu a pris à ſoy voſtre eſtre,
,*
,

,

»

eſt la preuue & l'aſſeurance de voſtre
deliurance & reconciliation auec
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Dieu, & de voſtre ſanctification. Et

ici meditons ce que dit l'Apoſtre aux
Hebr. ch.2. Il n'a pas pris les t_Anges,
mais il a pris la ſemence d'Abraham. Les

Anges eſtoyent d'vne nature plus ex
cellente de beaucoup que la noſtre.
Car noſtre nature, outre que corpo

relle, eſt par l'ame ſenſitiue conforme
à la nature des animaux & des beſtes,

celle des Anges eſt toute ſpirituelle.
Neantmoins une partie des Anges
eſtant tombée en peché & en ruine,
il l'y a laiſſée & abandonnée ; mais
le genre humain eſtant tombé en A- '
dam, Dieu en a eu compaſſion, il eſt
deſcendu des cieux & s'eſt reueſtu de

Hebr.2.

chair & de ſang , & de la nature des
povres hommes tombés en la mort.
Car pour ce que les enfans qu'il auoit
entrepris d'amener à gloire ont parti
cipé à la chair & au ſang , luy auſſi a
participé aux meſmes choſes. Et c'eſt
ce que dit l'Apoſtre Rom.8. que Dieu
a enuoyé ſon propre Fils en forme de chair
de peché, & pour le peché, afin qu'il deſ
truiſiſt le peché en la chair, aſſauoir, afin
que le peché ayant eſté commis en
noſtrc
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: . noſtre nature, il fuſt expié en la mcſ
"º me nature, & que le Fils de Dieu en
cette nature fuſt navré pour nos pe

chés & froiſſé pour nos iniquités.
-

-

-

I I. Po IN CT.

-

-

-
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Ais nous verrons ces merueil

les de la charité & de la ſageſ
ſe de Dieu , au titre d Immanuel

qui eſt donné à ce Fils que la Vier

ge a enfanté. On appellera, dit le Pro

*

phete, ſon nom Immanuel. Et Sainct
Matthieu rapportant ces paroles pro
noncées par l'Ange : dit qu'Immanuel Matth.1$
vaut autant que Dieu auec nous. Ce
n'eſt pas que le Meſſie ait communé
ment eſté ainſi nommé : car ſon nom

ordinaire a eſté celuy de Ieſus, c'eſt à
# dire de Sauueur, lequel luy fut donné

par l'Ange à cauſe qu'il ſauueroit ſon
º peuple de leurs pechés. Mais c'eſt que la

º verité de la choſe en l'Eſcriture eſt

º appelée le nom de la choſe ; comme

" quand Dieu dit à Ieruſalem, Eſa. 6I.
， on ne te nommera plus la delaiſſée, & on
º me nommera plus ta terre la deſtruction.
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Mais on t'appellera, Mon bon plaiſirenele,
& ta terre, La mariée. Carl'Eternelpren

dra ſon bon plaiſir en toy, & ta terre aura
mari.Ainſi il eſt dit touchant le Chriſt

Ierem.23. Ie ſuſciteray à Dauid vngerme
iuſte, & il regnera comme Roy, il exercera
iugement & iuſtice en la terre,& voici le_
nom dowt on l'appellera, L'Eternel noſtre »

juſtice : c'eſt à dire, il ſera l'Eternelno
1tre iuſtice.

Ce nom donques d'Immanuel,mon
ſtre premierement que ce Fils que la

Vierge enfanteroit eſtoit Dieu, non
quant à la nature humaine, ſelon la

quelle la Vierge le concevroit & en
fanteroit, mais quant à la nature eter

nelle & diuine,par laquelle il eſtoitvn
auec le Pere.Car n'y ayât qu'un Dieu,

& n'y en pouuât auoir pluſieurs, il faut
que le Fils ſoit vn ſeul & mefme Dieu
auec le Pere & le ſainct Eſprit, c'eſt à
dire qu'il ait une ſeule & meſme ſub
ſtance auec le Pere & le S. Eſprit. Et
noſtre
encore que ce myſtere

§

portée ; ſi eſt-ce que ce Fils eſtant la
parole du Pere,aſſauoir ſa parole inte

rieure, qui eſt ſa ſapience, il eſt aiſé de
COIl
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conceuoir que le Pere n'a iamais peu
eſtre ſansSapience,& que ſa Sapience
& lui ne ſont qu'un en ſubſtance:C'eſt

·

"

pourquoy vous voyez, en la creation,

le Pere conſultant auec ſaSapience,&

, diſant,Faiſons l'homme à noſtre image &

· ſemblance. Et quand Adam eut peché,

#

·

-

Dieu eſt introduit parlant auec cette

2 meſme Sapience & auec ſon Eſprit, &
diſant par ironie, Voici Adam eſt deue

e nu comme l'vn de nous. Et Prouerb.8.
: cette Sapience dit, quand Dieu agençoit

， les Cieux i'y eſtoye : quand il compaſſoit
|

le rond au deſſus des abyſmes , & quand
a il compaſſoit les fondemens de la terre ,

a i'eſtoye par deuersluy.

·

Auſſi ſainct Ican

au premier de ſon Euangile dit, Au
commencementeſtoit la Parole, & cette Pa

# role eſtoit auec Dieu, & cette Parole eſtoit

| , Dieu, toutes choſes ont eſtéfaites par elle ,
· & ſans elle rien n'a eſtéfait de ce qui a eſté
º fait. Et au premier de ſa premiere,

#,

Nous vous annonçons la vie eternelle, la

* quelle e#oit auec le Pere, & qui nous a eité

# manifeſtée. Et Eſaie ayant dit, L'En

# fant nous eſt né, & le Fils nous a eſté
#
# donné, adjouſte, ou l'appellera l'Admi
r"

-,

/

-

- ,

-
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able, le Dieufort & puiſſant, le Pere d'etermité. Et en Michee Dieu diſant, Et

toy Betlehem de deuers Ephrat, petitepour
eſtre entre les milliers de Iuda , de toy

me ſortira le dominateur de mon peuple,&

ſes iſſues ſont dés jadis, dés les jours eter
nels. Et au Pſ.45. le Prophete parlant
au Meſſie luy dit, Ton throme, ô Dieu,eſt

à touſiours & à perpetuité : le ſceptre de ton
regne eſt vn ſceptre de iuſtice , tu aimesju
ſtice & hais iniquité; pource, ô Dieu, ton

Dieu t'a oinct d'huile de lieſſe par deſſus tes
compagnons.Et que dirai-ie,puis que au
Pſ. 1o2. là où cſt propoſée la redem
ption de l'Fgliſe, & par conſequent le
propos adrcſſé au Redempteur,aſç.au
Meſſie(comme le remarque l'Apoſtre
Hebr.i.) il luy eſt dit, Toy Seigneur as
fondé la terre dés le commencement, & les
cieux ſont les œuures de tes mains. Iceux

periront, mais tu es permanent, & tules

ployeras en rouleau comme vn habit, &ſe
ront changés : mais Toy, tu es touſiours le 2
meſme, & tes ans ne ſeront jamais acheuét
C'eſt pourquoy ſainct Iean acheuc ſa
premiere Epiſtre par ces mots , Neº

».Iean ;. ſommes au Veritable, aſſauoir en ſon Fils
Iejus
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Ieſus-chriſt; iceluy eſt le vray Dieu & la
vie eternelle. Et noſtre Prophete mon

ſtre apres cette prophetie qu'il entend
par Immanuel le Dieu tout puiſſant
qui auoit donné au peuple d'lſrael le
païs de Canaan, quand il dit,chapitre

ſuiuant,Le Roy d' Aſſyrie paſſera iuſqu'en Eſa.7.

#

Iuda, & l'innondera ; ſes aiſles
par toute la largeur de ton pais, ô Imma
muel. .

C'eſt là , mes Freres, la baſe & le

fondement de noſtre foy,que l'œuvre

de noſtre ſalut ait eſté entrepriſe par
un bras tout-puiſſant : que noſtre plei--

ge & Mediateur,qui a ſatisfait à Dieu
* pour nous, ait eſté vne perſonne diui
* ne, de laquelle la mort n'a peu eſtre

*
*
º
:

que d'un prix & merite infini; veu

qu'elle ſ'eſt offerte à Dieu ſoi-meſme
par l'Eſprit eternel, dit l'Apoſtre aux
Hebr. 9. Et ainſi ſe trouue ce que l'Apoſtre dit Act.2o. que Dieu a racheté

º l'Egliſe par ſon propre ſang. Et ici ſe

* voyent les merucilles de la charité de

» Dieu enuers nous, d'auoir tellement ai-rean.;.

º ué le monde, qu'il a donnéſon Fils, afin
2 que quiconque croit en luy me periſſepoint,

,º

-

8o

mau ait vie eternelle. Car c'eſt ici lada

rité qui ſurpaſſe tout entendement,
que Dieu ait enuoyé ſon Fils pour eſtrela
propitiation pour nos pechés ; & que ce
luy qui eſtoit en forme de Dieu , &
Philip.2.
n'eſtimoit point rapine d'eſtre egal à
I.Iean 4.

Dieu,ſe ſoit aneanti ſoy meſme, avant

pris forme de ſeruiteur fait à la ſem
blance des hommes, & eſtant trouué

en figure comme vn homme, ilſeſoit
abbaiſſé ſoy meſime & rendu obeiſſant

juſqu'à la mort , voire la mort de la
croix. Ici, mes freres, pour bien cele
brer cette hauteur & profondeur de
dilection, reconnoiſſons combienno

ſtre perdition eſtoit grande : qu'à
moins que de l'incarnation & de la
ſouffrance & mort de Dieu meſme,

nous ne peuſſions eſtre raehetés, ne la
juſtice de Dieu eſtre ſatisfaite : Cette

mcditation eſt neceſſaire afin que
nous gouſtions les douceurs & les
conſolations admirables qui nous ſont
données en ce mot d'Immanuel.
Premierement donc il eſt Imma

nucl, c'eſt à dire Dieu auecnous, par ſon
incarnation : par laquelle il a vni
noſtre

-
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noſtre nature à ſoy en vnité d'une
meſme perſonne, qui eſt le grand my
ſtere que l'Apoſtre admire, diſant que
le ſecret de pieté eſt grand , Dieu mani
feſté en chair : Et S. Jean dit que la Pa
role qui eſtoit auec Dieu, & eſtoit

Dieu , & par laquelle toutes choſes
#oyent eſté faites, a eſté faite chair.
Merueille ! Par cctte incarnation,voi

la la nature diuine & la nature hu
maine iointes enſemble : voila en vna

meſme Perſonne vn Dieu homm§
voila le Createur & la creature ioints
en vn : Rapportez à cela ſa conuerſa
tion cn la terre,de laquelle S.Iean dit,
la parºle a eſtéfaite chair,& a habité C'/tfyº
nous, & nous auons contemplé ſa gloire ,
voire vne gloire comme de l Vaique iſſu du
Pere,pleine de grace & de verité Or de

Puis qu'il a quitté le monde &

eſt

monté au Pere, il eſt CnCor Dieu auec

º> Par l'vnion perpetuelle & ind#

ſoluble de noſtre nature aue la ſien

nº : Partout où il eſt,il nous a auec ſoy
· en la nature qu'il a iointe à ſa diuinité:

| Ainſi depuis cettenaiſſan§ de
Dieu, Dieu eſt Pour iamais auec les

º hommes.
-

F

81

La Loy, mes freres, auoit eul'om

bre de cela, par le tabernacle, qui
eſtoit le tcſmoignage de la preſence
de Dieu parmi ſon peuple, & de leur
communion auec luy. Mais voici la

nature humaine que le Seigneur a

priſe à ſoy, qui eſt le corps & la verité
du tabernacle ; entant que ſi Dieu ha
bitoit en ſon tabernacle par ombres

coloſſ. & figures, la Deité a habité & habite

cn cette nature humaine corporel
ment. Elle eſt deuenue ſon vray do

micile & ſon temple ; à quoy Ieſus
, Chriſt faiſant alluſion, diſoit, du tem

r.n. ple de ſon corps, Deſtruiſez ce temple &
en trois iours ie le reedifieray; ce temple
ayant eſté reuelé par la reſurreâion,

afin que la diuinité y habite à iamais,
& ſoit par ce moyen eternellement
2U1CC IlOllS.

Secondement il eſt noſtre Imma

nuel par ſon office de Mediateur & de
Redempteur, qui nous a reiinis & re
conciliés à Dieu par ſa mort. Car

nos pechés auoyent fait ſeparation
cntre Dieu & nous : Il y auoit entre

luy & nous vn abyſme de maux & de
--

miſe- .

-

-
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-

niſeres que nos pechés auoyent for
nés. Il y auoit vne aucrſion & alie

ation extreme : Dicu haïſſant les pe
heurs & les regardant comme des
nfans d'ire, ſa Saincteté naturcile &

res-parfaite l'irritant contre le

pe

hé. D'aillcurs auſſi nous eſtions enne-c-loſſi.

ºs de Dieu en penſèes & mauuaiſes œu

res, & noſtre chair eſloit intmitié con

re Dieu, & n'eftoit point ſujette à la Loy Rom 8.

le Dieu, & ne le pouuoit eſtre, tant ſon
uerſion & ſa malice cſtoit grande. A
'oppoſite de cela voici le Fils de Dieu
lui nous reconcilie à Dieu au corps de ſa coloſſi.
hair par la mort , &fait noſtrepaix a
iec lui par le ſang de la croix, Dieu pro- Epheſ :

eſtant dés lors qu'il eft appaisé en-

1ers nous quant à nos iniquités, qu'il
n'en a plus de ſouuenance, qu'il les a
cttées derriere ſon dos ; qu'autant

jue l'Orient eſt eſloigné de l'Occi
lent, autant il les a eſloignées de

nous. C'eſt cette reiinion que les An
ges expriment en leur cantiquc en la

laiſſance de ce Fils de Dieu , diſans,
3loire ſoit à Dieu és lieux tres hauts, en
erre paix , emuers les hommes bonne a
F
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volonté
Eph 1:

Auſſi dés lors Dieu appelle

les hommes ſes bien-aimés. Carilles

a agreables en ce Bien-aimé, & lesa
dopte en lui pour eſtre ſes heritiers.Et
pource que cette reiinion a eſtéfaite
au eorps de Ieſus Chriſt par ſamort,le
ſus Chriſt a eſleué ce corps au ciel, &
eſt entré dedans le Sanctuaire celeſte

auec cette victime, dont le ſang eſt
touſiours frais & viuant, afin qu'elle
ſoit vn continuel object aux yeux de

Dieu de bienvueillance & de paix en
uers nous ; ce Mediateur intercedant

pour nous par ce moyen, à ce que nos

pechés & nos offenſes (ſelon que nous
choppons tous en pluſieurs choſes) ne
nous ſeparent plus d'auec lui, & que
l'union qu'il a faite des croyans ſoit
ferme & inuariable.

Et ici ſi vous voulez reconnoiſtre
combien cette vnion des fideles-auec

Dieu , & de Dieu auec eux en Ieſus
Eph.5.

Chriſt, eſt admirable, conſiderez que
vous eſtes par la foy faits chair de la

Rom.11.
I.Car.12.

chair de Ieſus-Chriſt, & os de ſes os,

& quc vous eſtes ſes membres,& qu'il

cſt en vous, & vous en luy : & par ce
*-

---
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moyen eſtes auſſi en ſon Pere, ſelon
ces paroles de Ieſus Chriſt Iean 17.
Pere, ie te prie que tous ſoyent vn en nous
le ſuis en eux , & toy en moy , afin qu'ils

ſoyent conſommés en vn. Iugez donc
i nous pouuons dire à bon droit que
Dieu eſt auec nous ? Rapportez à cela

a ſanctification, eu eſgard à laquelle
Dieu habite en nous par ſon Eſprit, &
nous vnit à ſoy. Car tandis que le
reché regne en nous Dieu eſt loin de
mous,& nous loin de Dieu,eſtans eſtran-colſ .
és de Dieu , mais par Ieſus-Chriſt l'Eſ

rit de Dieu eſt donné aux croyans,
ar lequel Dieu habite auec eux & en

ux, ſelon que dit Ieſus-Chriſt, Iean
4. Si quelqu'vn m'aime, il garderama
arole,& mon Pere & moi viendrons à luy,
ºferons demeurance chez luy, Et Apo
alyp.3. Voici ie me tiens à la porte , &

appe : ſi quelqu'vn m'ouure (aſſauoir en
2 nonçant au monde par vraye repcn

lnce) i'entreray chez luy & ſouperai auec
ty, & luy auec moy. Voyez vous, mes
·eres, la maniere d'auoir encor à pre
:nt Dieu auec vn chacun de nous?

:lon qu'auſſi l'Apoſtre requiert Eph.3.
F 3
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que nous ſoyons enracinés & fondés
cn charité, tellement que Chriſt habite »
en nos cœurs parfay voire il dit que nous
ſommes remplis en toute plenitude de_
Dicu. Auſſi l'Éſcriture appelle chemi
merauec Dieu cheminer en foy & crain
te de Dieu,comme il eſt dit d'Henoch

qu'il chemina auec Dieu, Geneſs.
En troiſieme lieu Ieſus-Clhriſt nous

eſt Immanuel , eu eſgard à ſa proui
dence fauorable en deliurances &bc

nedictions : auquel ſens l'Apoſtrerap
porte 1.Corinth.6. que Dieu a dit,
1'habiteray au milieu d'eux, & y chemine
ray & ſgrsy leur Dieu, & ils ſercnt mon

peuplé : Apocalyp.t. les Fgliſes eſtans

repreſenrécs par des chandeliers d'or,
il eſt dit que leſus-Chriſt chemine au
milieu : Et Pſeau. 9I. il dit touchant

chaque fidele, Ie ſeray auec lui quandil
jèrt en deſ'reſſe,iel en tireray & le glorife
rayſ Et Eſa.4'. Ne crain point vermiſſeau

de fàceb, carieſué auec toi, & ton garent
c'eſt le Sainč7 d'Iſrael. Airſi eſt dit Gen.
39. que Joſeph ayant eſté mis en pri

ſon l'Éternel fut auec lui, & eſlezdit ſa

xratuité ſur lui, & lui donna grace enuers

lt |

|
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le maiſtre de la priſon. C'eſt pourquoi
le Prophete dit Pſ.23. Quand ieſerois en
la vallée d'ombre de mort, ie ne craindrois

rien, car tu es auec moi ; ton baſton & ta
houlette me conſolent. Auſſi oyez-vous
les fideles diſans, Eſa.8. à l'encontre

de leurs ennemis, Prenez conſeil, il ſera
diſſipé; dites la parole, & elle n'aura point
d'effect : car le Dieu fort eſt auec noue. Et
l'Apoſtre dit Epheſ.4.Dieu eſt ſur tous,
parmi tous & en tous. Et nous auons la

promeſſe expreſſe de noſtre Imma
nuel , que toutes fois & quantes que
nous ſerons aſſemblés en ſon nom,

il ſera au milieu de nous : Et il dit à ceux
que le Pere luy a donnés, Ieſeray auec

vous touſiours iuſques à la conſommation
des ſiecles , aſſauoir auec nous en aſſi

ſtance de ſon Eſprit, en benedictions
& conſolations & deliurances,

En quatrieme lieu il eſt dit Imma

nuel eu cſgard à l'eſtat celeſte auquel
Dieu ſera auec nous , & nous auec

Dieu,en felicité & engloire:juſques a
ce temps là logeans en ce corps nous ſom
mes eſtrangers & abſens du Seigneur, dont

l'Apoſtre dit, 2.Cor.5. que nous deſi
F
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rons d'eſtre eitrangers de ce corps pourtſtre
Phil.I.

auec le Seigneur. Ailleurs, Mon dſir
tend à deſloger & eſtre auec Chriſt. Et
l'Apoſtre dit, I.Theſſ I4. que nousſe
rons rauts és nues en l air au deuant duSei

gneur, & ainſi ſerons

#

auec luy. Et
de ce temps là il eſt dit Apocalypſe7.
que nous ſerons deuant le throne de Dieu,
& que l'Agneau qui eſt au milieu du thro
me nous paiſtra & nous conduira aux viues

foataines des eaux. A preſent il eſt dit
que nous cheminons parfoy, & alors
par veuë : que nous voyons à preſent
comme par vn mirouèr obſcurément, &
alors face à face : & que la face de Dieu
nous ſera vn raſſaſiemeut de ioye. Voire
Dicu ſera tellemcnt auec nous qu'il
nous transformera en ſa ſemblancet
t.Iean 3.

Car comme dit ſainct Iean,Nousſerons
rendus ſemblables à luy,pource que nous le

verrons ainſicomme il eſt voire il eſt dit,
I.Corinth. 15. que Dieu ſera toutes choſes
en tous. Et c'eſt pour cette admirable
preſence de Dieu à ſes fideles qu'il eſt
dit, Apocal.2.I. lors que la felicité ce
leſte des fideles apres la reſurrection

glorieuſe eſt repreſentée , Voici le ts
ber
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ernacle de Dien auec les hommes, & il
rabitera auec eux, & ils ſeront ſon peuple,

& Dieu luy meſme ſera leur Dieu auec eux.
Et voila comment ſera accompli le
nom d'Immanuel.

CoN c L v s 1 o N.

eſte pour concluſion , mes fre
nous repaſſions ſur noſtre

R§

texte , & premierement que conſi

propheties anciennes , &
particulierement celle de noſtre tex
te , nous rcmarquions l'argument
cuident de la diuinité de noſtre foy,&
derans les

des ſainctes Eſcritures. De noſtre foy,

entant que l'Euangile eſt le manifeſte
accompliſſement des promeſſes faites

aux Peres : Les Iuifs ennemis de no

ſtre foy portants en leurs propres li
ures les choſes que l'Euangile nous a
reuelées. Cet adjuſtement ſi parfait

& ſi admirable de l'Ancien & du Nou
ueau Teſtament eſtant au deſſus de

toutes les exceptions que la malice

humaine pourroit faire. le di auſſi des

ſainctes Eſcritures; car de qui ont peu

proceder les predictions qu'elles con

9o
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tiennent des choſes qui ne pouuoyent
monter en cœur d'homme , que de
l'Eſprit Eternel, qui ſçauoit les choſes

profondes de Dieu, & qui les voyant
dans les ſiecles eſlognés comme pre
ſentes,les a donnees & enregiſtréesés
ſainctes Eſcritures? Et quantauxliures
du NouueauTeſtament,fautil pasque

les liures ſoyent diuins qui contien
nent l'accompliſſement des prophe
ties leſquelles les hommes ne pou
uoyent comprendre ? Aſſauoir ſi c'eſt
l'Egliſe qui a donné à l'Eſcriture cette
preuue de ſa diuinité, qu'on oze nous
dire qae c'eſt de l'Eg'iſe que l'Eſcritu
re prend à noſtre eſgard toute ſonau
thorité ? Car ie demande ſil'Eſcritu

re ne contient pas en ſoy meſme cette
preuue, & ſi ſa lumiere n'y reſplendit
pas , quand aucun Concile n'en par
leroit ?

Et ſi nous auons veu qu'en l'Ancien
Teſtament Ieſus Chriſt,lors qu'il auoit
àvenir & à naiſtre,eſtoit vn argument
· au peuple d'Iſrael d'eſperer toutes les
deliurances qui leur ſeroyent expe
dientes ;maintenant que ce Chriſt eſt
\
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venu, eſt né, & a ſouffert la mort pour
nous , & eſt reſuſcité , & monté à la

dextre du Pere, Iugez combien plus
euident argument nous eſt donné
d'eſperer toutes les deliurances & les
benedictions que la ſageſſe de Dieu
nous iugera conuenables ? Que l'Euangile donc qui nous a mis à deſcou
uert ce Chriſt deuant les yeux, redar

guë les craintes & les desfiances que
nous auons ſi ſouuent de la grace &
du ſecours de Dieu en nos afflictions,

& nous rempliſſe d'aſſeurance au mi
lieu des maux les plus grands & de la
mort mcſme.

Mais,mes freres, apres auoir ouï la
naiſſance du Fils de Dieu en la terre,
trauaillons. maintenant vn chacun à

vne naiſſance myſtique de ce Chriſt
en nos cœurs, ſelon que l'Apoſtre di
ſoit aux Galates, Mes petits enfans, pour Galat.4.
leſquels enfanter ie trauaille derechef, iuſ

qu'à ce que Ieſus Chriſt ſoitformé en vous
renaiſſons à Dieu, mes freres, menans .
vne vie nouuelle en juſtice, ſaincteté,

& charité, & delaiſſans ce qui eſt du
vieil homme & du peché,& le nouuel
homme ſera formé en nous.
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Ieſus-Chriſt eſt venu participer à
noſtre nature,maintenant participons
à la ſienne, car la regeneration eſtap
pelée en l'Eſcriture, vne participation
à la nature diuine.

Ieſus-Chriſt le fils cternel de Dieu,

n'eſtimant point rapine d'eſtre egalà
Dieu , s'eſt abbaiſſé juſque là que d'auoir pris pour nous forme de ſeruiteur,
& eſtre deſcendu du throne de ſagloi
re, reueſtir nos baſſeſſes & infirmités:

qu'il y ait deſormais en nous vne diſ
· poſition d'humilité & de charité en

uers nos prochains, pour nous abbaiſ
ſer les vns enuers les autres, en renon
çant à l'orgueil par lequel nous ne
voulons en rien ceder à autruy, & à

l'amour de nous meſmes, par lcquel
nous cerchons nos intereſts au preiu
dice de ceux de nos freres ; bien loin

de quitter les noſtres, comme Ieſus
Chriſta quitté les ſiens pour nous.
Et puis que Ieſus-Chriſt eſt Imma
nucl, Dieu auec nous, recueillons-en
cette conſolation contre les accuſa

tions de la loy & de nos conſciences,

que comparoiſſans deuant le tribunal
de
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de Dieu , nous y auons Ieſus-Chriſt,
vray Dieu auec nous:aucc nous,di-ie,

comme noſtre Pleige,noſtre Aduocat,
noſtre Frere, noſtre Chef Or ſi Dieu

eſt pour nous,qui ſera contre nous?qui
intentera accuſation contre ceux qui
ont Dieu auec eux, & pour eux ? Et
contre les aduerſités de la vie, diſons

donc que puis que Dieu eſt auec nous,
nous en ſerons neceſſairement plus
que vainqueurs, & toutes nous ſeront

rendues ſalutaires.Quand Ieſus Chriſt
eſtoit en la naſſelle auec ſes diſciples,
& que la tourmente s'eſleua , nous
trouuons eſtrange que les diſciples
s'effrayaſſent comme deuans perir,
veu qu'ils auoyent Ieſus Chriſt auec
eux : Ne nous effrayons donc point,
mes freres, dans les maux, puis que
Ieſus Chriſt eſt Immanuel,Dieu aucc
I1OL1S.

Seulement mettons peine que

nous ſoyons auec luy, ſelon qu'il eſt
auec nous, cheminons deſormais en

juſtice & ſaincteté, & en charité. Car
il n'eſt point auec les mal-viuants, in
iuſtes, rauiſſeurs,mcnteurs, adulteres.
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Ia n'advienne que nous cſtimionsqut
telle puiſſe cſtre la compagnie delt.
ſus Chriſt. Mais il eſt auec ceuxqui
s'addonnent à ſaincteté & à toute

bonne œuvre.

Partant nous clt

dians d'eſtre ainſi auecluy,il ſera autc

nous, nous protegeant & nous beni#
ſant, juſqu'à ce qu'il ſoit auec nous,en
nous glorifiant en ſon paradis celdit
\
".

és ſiecles des ſiecles.Ainſi ſoit-il.

