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SERMON SECOND
SvR L EPISTRE Avx
Hebreux,Chap. 1.Verſ 1. & 2.
| | Zequel (Fils) ila eſfahly heritierde

toutes choſes,par lequel auſſi

-

il a fait les ſiecles.
#

r O vs liſons 1. Roys 1o. Quela

# Royne de Sceba voyant Salo
mon luy dit que bien-heureux
S，è # eſtoient ſes gens, & bien heu
: 32

#

reux ſes ſeruiteurs qui aſſiſtoient continuel

lementdeuant luy oyans ſa ſapience. C'eſt,
mes freres,ce qu'à beaucoup meilleur droict
· nous deuons dire touchant la ſapience de
celuy dont Salomon n'eſtoit que l'ombre &

la figure, à ſçauoir Ieſus-Chriſt, que tres
heureux ſont ſes ſeruiteurs , les fideles du

nouueauTeſtament quiaſſiſtent deuant luy
#

l Ep.aux Hebr.ch. 1.verſ1.e3 2. 4r
en l'Egliſe Chreſtienne oyans ſa ſapience.
La ſapience de Salomon quoyoient ſes ſer
uiteurs eſtoitvne ſapiéce, pourla pluſpart, de
choſes morales & ciuiles,ouchoſes naturel

les, cóme lavertu des plantes & animaux,&

ce qui eſtoit de choſes celeſtes & ſpirituelles
n'eſtoitguere qu'en enigmes,ſelon la manie
re &la meſure des reuelations qui ſe faiſoient
en l'ancienTeſtament, ainſi qu il appert du
Cantique des Cantiques. Mais la ſapience
que nous oyons de Ieſus-Chriſt noſtre Sei
gneuraunouueauTeſtament, eſt premiere
ment , toute des choſes du Royaume des

Cieux : Secondement vne ſapience non plus
en enigme, mais en clarté & euidence : Et
en troiſieſme lieu, d'autant plus excellente

que la perſonne par laquelle cette ſapience
nous eſt annoncée, excelle par deſſus les
Prophetes de l'ancien Teſtament. , C'eſt

* pourquoy Ieſus-Chriſt noſtre Sauueur au 1o
de ſainct Luc diſoit à ſes Diſciples , Bien

heureuxſont les yeux qui voyent ce que vous
voyex, carie vous diquepluſieurs Prophetes
& Roys ont deſirè de voir les choſes que votes
voyex63 ne les ont point veuës, & ouyr les
les choſes que vous oyez , & ne les ont point
ouyes.

-

. C'eſt la meditation de l'Apoſtrc és paroles
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que nous vous auons leues de l'Epiſtre aux
Hebrieux, eſquelles ayant pour but d'indui
re à reuerence, foy & obcyſſance enuers Ie

ſus Chriſt & ſon Euangile, il nous fait voir
quelle eſt la condition&l'excellence de Ie

ſus-Chriſt, parlequelDieua parlé à nous en
cesderniersiours, diſant qu'il eſt l'heritier de

toutes choſes, celuyparlequel Dieu a fait#
les ſiecles, & celuy qui eſt la reſplendeur de la
gloire du Pere. c9-c.
Es paroles precedentes nous auons veu

trois choſes, premierement, qu'au lieu que
iadis Dieuauoit parlé parles Prophetes,celuy
par lequel ilnousa parlé au nouueauTeſta
ment eſtle Fils, à ſçauoir celuy quiayant vn
meſme eſpritauec le Pere, ſçauoit les ſecrets
du Pere, ſelonque dit ſainct Iean, Nul ne
vid oncq Dieu, le Fils vnique qui eſt au ſein
du Perelay-meſmel'a reuelé,là où ces mots,
qui eſt au ſein du Pere, ſignifient celuy qui
luy eſt tres-intime, comme vn auecluy:Se

condement, qu'au lieu que Dieu auoit parlé
aux Peres à pluſieurs fois, & s'eſtoit mani
feſté par diuers degrez & diuerſes parties,
Dieuauoit raſſemblé envne ſeule reuelation

faite par ſon Fils enl'Euangile,tout ce qui .

atioit eſté eſpars & diſtribué par le miniſtere

de pluſieurs Prophetgs des promeſſes de ſa
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grace en l'ancienTeſtament : Et entroiſieſ
me lieu, qu'au lieu que Dieuauoitiadis par
lé endiuerſes manieres, à ſçauoir par ombres
& figures ; il auoit au nouueau Teſtament

leuélevoile des ombres& figures, & s'eſtoit
fait voir à face deſcouuerte en Ieſus-Chriſt:

d'où reſulte que la maniere de la reuelation
faite en Ieſus-Chriſt vaut mieux que les di
uerſes manieres des reuelations anciennes,

& que celle-cyles termine & accomplit:eſtât
choſe euidente que ce à quoy Dieu auoit ad
jouſté de temps en temps deuoit finalement
obtenir ſa perfection, & que la reuelation

qui auoit eſté diſpenſee en diuerſes manieres,
n'ayant rien eude fixe & de ſtable,requeroit
queDieu finalement ſereuelaſtd'vne manie
reſtable & ferme, laquelle ne receuſt plus de
changemens.
Maintenant ii nous faut pourſuiure la
deſcription quel'Apoſtre fait de IeſusChriſt,
comme de celuy par lequel Dieua voulu ſe
communiquer à nous en perfection. Cette
-

deſcription eſt que Dieu a conſtitué cc Fils
heritier de toutes choſes, que Dieu par luy
a fait les ſiecles, & en ſuitte l'Apoſtre dira,

que ce Fils eſtant la reſplendeur de la gloire
du Pere,& la marque engrauee de la perſon

ne d'iceluy, ſouſtenant toutes choſes par ſa
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parole puiſſante, & qui ayant fait la purgati6
de nos pechez par ſoy-meſme, s'eſt aſſis à la
dextre de la Majeſté és lieux tres - hauts :
eloges qui tendent en general à exalter ce
Fils par deſſus toutes les creatures , & par
conſequent à induire à reuerence, foy & o
beyſſance enuers luy & ſon Euangile. Or
en l'heure preſente nous expoſerons cesdeux
choſes attribuees à Ieſus-Chriſt, à ſçauoir:

L'vne, que Dieul'a conſtitué heritier de
toutes choſes :

-

Et l'autre,que par luyila fait les ſiecles.
Et nous garderons cét ordre en l'expo
ſition de chacun de cestiltres, à ſçauoir que
premierement nous conſidererons en cha
cun la verité du tiltre, & apres, les diuers eſ
gars qne chacun de ces tiltres a au but de
l Apoſtre.
2
'

-

I.

-

-

P O IN CT.

Le premier eloge donc, eſt que Dieu a
conſtitué ce Fils heritier de toutes choſes.

Cela ſignifie qu'il la conſtitué Seigneur de
toutes choſes , l'Apoſtre ayant eſgard à ce
qui eſt dit au Pſ. ſecond , l'Eternel m'a
dit, c'eſt toy qui es mon Fils, ie t'ay auiour

d'hay engendré, demande-moy, & ie te don
neray pour ten heritage les na tions, & pour

l'Ep.aux Hebr.ch.1.verſ1.c.2.
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ta poſſeſſion les bouts de la terre. Et les
Prophetes ſont pleins des declarations de
l'Empire donné à Ieſus-Chriſt ſur l'Vniuers.
Au Pſ.22.apres que les ſouffrances du Meſſie
ont eſté propoſees, le Prophete dit, tous
les bouts de la terre ſe conuertiront à l'Eter

nel, & toutes les familles des nations ſe pro
ſferneront deuant toi,carle regne appartient
à l'Eternel, & il Seigneurie ſur les nations :
& au Pſ.7z. Il dominera depuis vne mer

iuſques à l'autre, & depuis le fleuae iuſques
aux bouts de la terre, Zes habitans des de

ſerts ſe courberont deuant luy, & ſes enne
mis lecheront la poudre, Zes Rois de Thar

ſis & des Iſlesluy preſenteront dons,les Rois
de Sceba luy apporteront preſens, tous Rois
ſe proffermeront deaant luy, toutes nations
fuyſeruiront. Et c'eſt l Empire qui vous eſt
clairement repreſenté au nouueau Teſta

ment, quand Ieſus-Chriſt dit luy mcſme,
toute puiſſance m'eſt donnée au Ciel & en la

terre, Matth.23. & au chap. II. du meſme
Euangile, toutes choſes m'ont eſté données en
main de par mon Pere.

Mais icy on pourra demander que c'eſt
que l'Apoſtre adjouſte au propos prece

dent, en diſant que Dieu a conſtitué Ieſus
Chriſt heritier detoutes choſes, veu qu'il a
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appellé Ieſus-Chriſt le Fils de Dieu, &que
ſi Ieſus-Chriſt eſt le Fils eternel de Dieu, &

eſt vnauec le Pere, n'eſtimant point rapine
d eſtre egalà Dieu, il s'enſuit que par cette
qualité il eſt de ſoy Seigneur de toutes cho
ſes, & ſemble n'auoir pas eſté beſoin de dire

que le Pere l'a conſtitué heritier. Pour reſ
ponſe, il faut que vous diſtinguiez vn double
empire de Ieſus-Chriſt,l'vneſtl'empire qu'il

a par ſon Eſſence diuine, & lautre l'empire
qu'ila par ſa charge de Mediateur : l'Empire
qu'il a par ſon Eſſence diuine, eſt celuy qu'il
a de toute eternité communauec le Pere &

le ſainct Eſprit, commc vn ſeul & meſme

Dieuaucc le Pere & le S. Eſprit. L'Empire
qu'ila par la charge de Mediateur eſt l'empi
re qui luy a eſté donné, entant qu'ayant pris
noſtre nature humaine,il a en icelle expié
nos pechez par ſa mort : cét empire eſtant
cóme vne remuneration de l'humiliation de

Ieſus-Chriſt,& d'abondant côme vn moyen
pour amener à ſalut les Croyans, qui eſtoit
vne fonction de la charge de Medateur : ie
dicomme vne remuneration de ſon abaiſ

ſement , ſelon que dit l Apoſtre Philip 2.

Pource qu'il s'eſt.ubaiſſé Dieu l'a ſouuerai
nement eſleué, & lui a donné vn nom qui
eſt ſurtout nom, afin qu'au nom de Jeſus tout
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genouil ſe ploye de ce qui eſt és Cieux & en
# terre & deſſous la terre : Eſaie ch.53-d'au
tant qu'il aura eſpandu ſon ame à la mort,

Dieu le partagera parmy lesgrands, & il
partira le butin entre les puiſſans : ie diauſſi
comme vn moyen pour amener à ſalut les

Croyans, & ainſi accomplir ce qui eſtoit de
la charge de Mediateur, ſelon que Ieſus
Chriſtl'enſeigne au 17.de ſainct Iean,diſant,
Pere tu as donné puiſſance au Fils ſurtoute
chair, afin qu'il donne la vie eternelle à tous
ceux que tu luyas donnex : car afin que le
Mediateur puiſſe amener les eſleus à ſalut,
& leur ſubuenir en toutes leurs neceſſitez,

il faut qu'il ait vn empire ſurtoutes choſes,
voire ſur les Demons meſmes, à ſçauoir afin
de les reprimer & retenir : c'eſt pourquoy
vous remarquerez que nous ne donnons pas
moins d'eſtenduë à l'Empire que IeſusChriſt
a comme Mediateur qu'à celuy quilacom
mc Dieu, & ne diſons pas que comme Me

diateur il n'ait pour empire que ſon Egliſe :
nous diſons quila pour object de ſon empi
pire non ſeulement ſon Egliſe, mais toutes
choſes vniuerſellement, voire ſes ennemis

meſmes; mais que ſon Egliſe eſt en cétem
pire l objcct de ſon amour & le but de toutes
ſes fonctions, entant que c'eſt pour le ſalut

* º .
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ſes & de faict le Prophete au Pſ. ſecond ſub
met à l'heritage & empire du Fils meſmes
ceux quil froiſſe d'vn ſceptre de fer ; & l'A-

poſtre Epheſ. I. ioinct ces deux choſes, à ſça
uoir que Dieu a mis toutes choſes ſous les
pieds de Ieſus-Chriſt, & que ſur tout il la

donné pour chef à l'Egliſe. Cette diſtin
&ion eſtât ainſi faite,ie di qu'en noſtre texte
l'Apoſtre ne parle pas de l'empire que Ieſus
Chriſta ſimplement comme Dieuàraiſon de
l'Eſſence diuine,mais de l'Empire que Ieſus
Chriſta comme Mediateur. La preuue en
eſt euidente en ce qu'il dit que Dieu l'a con
ſîitué heritier de toutes choſes : car l'Em

pire que Icſus-Chriſta comme Dieu, ilnel'a
pas par conſtitution, mais par nature. Se
condement l'Empire que IeſusChriſt a com
me Dieu auec le Pere , ſi nous y prenons
garde de prés, ne peut pas commodément
cſtre appellé vn heritage ; car Ieſus-Chriſt
entant qu'heritier doit comme tenir la place
du Pere (ce que nous vous monſtrerons ſe
faire par la charge de Mediateur :) Mais ce
que Icfus Chriſta par ſon Eſſence eternelle,
il ne la pas comme tenant la place du Pere,
ains comme eſtant vn auec le Pere. Afin

donc que vous cntendiez que c'eſt que tenir
la

l'Ep. aux Fehr ch. 1.verſ1 & 2
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la place du Pere, il faut que vous conſideriez
que le perevoulantacquerirvne Egliſe parle.
moyen d vn Mediateur, qui reueſtu delana

· ture humaine expieroit les pechcz des hom
mes,&ameneroit les Croyans à ſalut,avou

lu que pendant tout le temps que ce Media
tcurvacque à introduire toute ſon Egliſe au
Ciel, deſtruiſant de iourà autreſes ennemis,

iuſqu'à ce que la mort meſmes qui eſt le der
nier ennemy, ſoit deſtruite; le Mediateur
regnaſt ſur l vniuers,tenant comme la place
du Pere meſmes , iuſqu'à ce que toute lE
gliſe eſtantintroduite au Ciel, ce Mediateur
remette ce ſien Royaume & cette ſienne
puiſſance au Pere. Tout de meſme que
ſi vn Roy enuoyant ſon fils pour ramener
quelques ſiënes Prouinces à ſon obeyſſance,
transferoit l'authorité Royale à ce fils ſur ces

Prouinces-là iuſques à lentiere reduction
d'icelles. Ainſi donc maintenant Dieu re

gne par l entremiſe du Mediateur : mais a

pres que le Mediatcur aura deſtruit tous ſes
ennemis & introduict tous les fidcles au

Ciel , ceſſera l'entremiſe du Mediateur,

à ce que Dieu regne par ſoy meſme & im
mcdiatemcnt en nous tous, & alors Chriſt
rcgnera non comme Mediateur, mais com

me Dieu auec le Pere & le ſainct Eſprit : &
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c'eſt le myſtere que nous enſeigne l'Apoſtre
au 15 de la premiere aux Corint. diſant que

quand la fin ſera venuè, le Fils remettra le
Royaume à Dieu le Pere, àſauoir quand il
aura aboly tout empite & toute puiſſance
6 force : car il faut , que Ieſus - Chriſt

regne tant qu'ilait mis tous ſes ennemis ſous
ſes pieds, & l'ennemy qut ſera deſtruift le
dernier c'eſt la mort, car il a affujetty toutes
choſes ſous les pieds d'iceluy; & quand tou

tes choſes luy auront eitè aſſujetties, lors
auſſi le Ftls meſme ſera aſſujetty à celuy qui
luya aſſuietty toutes choſes, afin que Dieu
ſou tout en tous. Là (eſtre tout en tous)eſt
oppoſé à eſtre en nous & y operer par l'in
teruention de Chriſt le Mediateur, pour ex
primer que Dieu ſe communiquera à ſon E
· gliſe par ſoy-meſme & immediatement. Et
la raiſon de cela eſt, que tandis que le peché
cſt en quelque ſorteau cotps de l'Egliſe, &

y a ſes effects, (orilyeſt tandis quilya des
fideles icybas, & il a ſes effects en tout le
corps de l'Egliſe,tandis que les corps des fi
delesdemeurent en la mort:) il eſt conuena

ble que Dieu communique auec ſon Egliſe
par l entremiſe d'vn Mediateur : mais apres

que tous les effects dupeché, pour lequel il

auoit falluvn Mediateur,ſeront abolis,côme
-

' :-
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me ils ſerôtapreslareſurrection, ne ſera plus
beſoinque Dieuſe cómuniqueparMediateur.

, Ainſi donc iuſques à ce temps Dieu re
gneſur l'vniuers, mais parle Mediateur que
Dieua fait ſeoir à ſa dextre, & qu'ila rendu
heritier & ſeigneur ſurtoutes choſes, & c'eſt

ce que nous enſeigne Ieſus-Chriſt au 5. de
ſainct Iean, diſant, Le Perene iuge perſon
• ne, mais a donné tout iugement au Fils, &
apres, il luy a donné puiſſance d'exercer iu
gement, entant qu'ile# Fils de l'homme,c'eſt
à dire, entant qu'il eſt Mediateur, & qu'en
qualité de Mediateur il a reueſtu la nature
humaine. Car par IVGEMENT enten
dez toute puiſſance & authorité non ſeule
ment d'abſoudre ou condamner, maisauſſi

de conduire & gouuerner,ſeigneurier,ſelon
le ſtile de l'Eſcriture. Et c'eſt à cet empire
que Ieſus-Chriſt noſtre Seigneur rapporte
toute la diſpenſation du miniſtere de ſa pa

role : ſelon que en ſainct Matth. chap.28.il
infcre la puiſſance qu'ila d'enuoyerpreſcher
l Euangile, de la toute puiſſance qui luy eſt
donnée au Ciel & en la terre, diſant, toute

puiſſance m'eſt donnée au Ciel & en la terre,

allex donc & endofirinez toutes nations,
&c. Et de cecy vous pouuez recognoiſtre

que ce tiltred'heritier & ſeigneur de toutes
-

D ij
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choſes donné par l'Apoſtré à Ieſus-Chriſt,

•

contient la raiſon pour laquelle Dieuavou
lu parler à nous en ces derniers iours par ſon
Fils, & pour laquelle ce Fils doit eſtre eſcou
té & obey, & preferé à tous les Prophetes,

· c'eſt à ſçauoir que les Prophetes en tout ce
qu'ils ont annoncé, n'ont parlé que comme
ſeruiteurs de ce Fils,veu que ce Fils eſtant
conſtitué heritier de toutes choſes , a eſté

auſſi conſtitué Seigneur de toſis les Pro
phetes.
-

Remarquons donc diuers eſgards pour
leſquels l'Apoſtre donne ce tiltre à Ieſus
Chriſt : le premier concerne les Iuifs qui pre
tendoient que nul n'eſtoit receuable à alterer
& changer ce quiauoit eſté propoſé par Moy
ſc & les Prophetes, ouy adiouſter : car l'he
·ritier,le Seigneur & le Maiſtre a droict d'al
terer & changer ce que les ſeruiteurs ont pro
poſé: Ainſi l Apoſtre monſtre que le Meſſie
eſtant heritier de toutes choſes, il falloitre

cognoiſtre ſon authorité au deſſus de celle
- des Prophetes, & que le temps eſtoit venu

· auquel Dieu, apres auoir enuoyé les ſerui
· teurs, enuoyaſt le propre heritier & le Mai
· ſtre de tout : ſuiuant cela en ceſte meſme E

· piſtre chap.3. l'Apoſtre dit du Chriſt, Cet

" tuy-9 g4 reputè digne d'vne plus grande

'l'Ep. aux Hebr. ch. z.verſ I. & 2. 53

gloire que Moyſe,entant que celuyquia edi
fé la maiſon eſt en plus grande dignité que
la maiſon meſme, car quant à Moyſe il a

bien effé fidele en toute la maiſon # Dieu,
comme ſeruiteur, pour teſmoigner les choſes
qui deuoient eſtre dites, mais Chriſf, comme
Fils, eſt ſar la maiſon de Dieu : remarquez,
il ne dit pas, en la maiſon,mais,ſur la maiſon,

c'eſt à dire, Maiſtre & Seigneur de la mai
ſon, & celuy qui a droict & authorité d en
ſeigner & commander.
-

: Secondement, ce tiltre d'hcritier de tou

tes choſes, monſtroit l'aduantage du nou

ueau Teſtament pardeſſus l'ancien, en ce

que Dieu enl'ancich enuoyant les Prophetes
ne faiſoit que promettre & predire, pource

qu'ils n'eſtoient pas heritiers & ſcigneurs
des biens pour les donner : mais au nouucau

Teſtament Dieu ſe communique à nous par
l'heritier des biens, pour communiquer les

biens meſmes, puisqu il employe celuy qui
a les biens en main. De là donc vient que

Dieu n'a donné par Moyſe & les Prophetes
que l'ombre des biens à venir , & non pas la
vue image des choſes, & que la loy a eſté
donnée par Moyſe, mais la grace & la veri
téa eſté faite par Icſus Chriſt. Voicy donc " "
ô fideles cn la rcuelation du Fils
D ,iijnon plus
• •

•• • •

• • •

-

-
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les promeſſes & les ombres du Royaume
des Cieux, mais en effect le Royaume des
Cieux, par l'heritier & le Seigneur du Ciel.
Voicy non des eſperances & promeſſes de

vie, mais en effect la vie par celuy qui eſt
Seigneur de lavie : voicy non des types &
figures de la remiſſion des pechez & de la

redemption, mais en effect la remiſſion des
pechez & la redemption par celuy à qui Dieu
a donné puiſſance d'exercer tout iugement,
deliurer,abſoudre & pardonner. Voyez ô
fideles, ence tiltre, la certitude de noſtreeſ

perance & conſolation : nous eſtions par le
peché miſerables & deſtituez de tous biens,

cóme il eſtdit Apoc.2. tu es pauure, miſera
éle &-aueugle & nud : & voicy Dieu qui ſe
vient communiquer à nous par l'heritier
& Seigneur de toutes choſes pour ſubue
nir à noſtre miſere & pauureté. Adam le

premier homme que Dieu auoit conſtitué
ſeigneur de la terre, s'eſtoit par ſon peché
de ce droict, & ſa poſterité quant

†

& luy; & voicy noſtre ſecond Adam par

lequel Dieu le Pere és derniers iours nous

a engendrez à ſoy, qui eſt non ſeulement le

Seigneur de la terre, mais auſſi des Cieux,
afin que nous obtenions en luyvn meilleur
heritage que celuy que nousauons perdu cn

l'Ep. aux Hebr. th.r.verſ r. & 2. . 55
Adam. Et icy encor remarquez le myſtere

de la ſapience de Dieu, qu il ait fallu pour
rendre les fideles heritiers du Ciel & de tou

tes choſes que leur Mediateur & leur chef
euſt au prealable cette qualité là : la Iuſtice
de Dieu ne pouuant permettre que cetce qua

lité fuſt communiquée à des hommes apres .
le peché que par vn Mediateur, par lequel
elle ſeroit tranſmiſe & communiquée à ſon
corps.

-

- -

-

-

En troiſieſme lieu,l Apoſtre par cetiltre
' d'heritier de toutes choſes donné à Ieſus
Chriſt, veut monſtrer la maniere de iuſti
fier les hommes toute differente de celle

qui auoit retenty en la loy, & a eſgard à ce

qui eſt enſeigné plus au long en l Epiſtre
aux Gal, que la vie eternelle & le Royaume
des Cieux nous vient par droict d heritiers
& non pas par droict de Mercenaires & a
achepteurs : la loy diſoit aux hommcs,
fay ceey & tu vinrar , & , reque

roit de l'homme ſes œuures comme prix
-

d'acquiſition : mais l'Euangile ne nous
· rend plusachepteurs & acquereurs (anſſi la
loy en ccſte maniere là n'auoit peu viuifier
aucun) mais il nous donne le fils&l'heritier

de toutes choſes, tellement que receuans ce
Fils par la foy en iccluy, nous trouuons le
D iiij
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Ciel tout acquis, & l'obtenons par droict
d'heredité, à ſçauoir par noſtre communion
· à l'heritier : qui eſt ce que ne comprennent
point ceux qui enſeignent que le Ciel eſt ac
quis par le merite des œuures : car c eſt chan
ger l'heritage en ſalaire, & l heritier en mer
cenaire, ce quine ſe peut par la tencur de la
nouuelle alſiance : car comme diſpute l A

poſtreau4. del'Epiſtreaux Gal.Ieſus Chriſt
a racheté ceux qui eftoicnt ſous la loy, afin

que nous receuſſionsl'adoption des enfans.
parquoy maintenant tu n'es plus ferf, mais
fils,que ſitu es fils,auſſi es tu heritier de Dieu
par Chriſt.
'
, ,
D abondant l'Apoſtre a eſgard en tout
-

ce propos, S& par conſequent en ce tiltre, à
la conſolation des fideles- (cette Epiſtre eſ

tant eſcripte à des fideles perſecutez & qui
auoient ſouffert le rauiſſementde leurs biens)
eomme s'il leur diſoit, on vous a rauy vos

:.

biens, & les hommes vous ont deſpoüillez
de toutes choſes, mais courage, mes freres,
voicy l heritier de toutes ehoſes par lequel
Dieu ſe communique à vous , en qui vous
recouurez cent fois autant que tout ce que
le mondevousa oſté;on vous a oſté quelques

biens de laterre, mais voicy en Ieſus-Chriſt

l'heritage des Cieux, comme il leur dit cy
-
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deſſous chap. 1o. Vous auez pris en ioye le
rauiſſement de vos biens, ſpachans que vous
auez vne meilleure cheuance é, Cieux , &-

qui eſt permanente. Et ſion objecte qu'en
cora-t'on beſoin de quelque bien en la terre
pendant qu on y eſt, ce tiltre ſatisfait à cela,
car Ieſus-Chriſt eſtant hcritier non ſeulemët

du Ciel, mais de toutes choſes, c'eſt pour
nous communiquer, autant qu'il ſera expe
dient pour noſtre ſalut, non ſeulement les
choſes du Ciel, mais auſſi celles de la terre,
ſelon que dit l Apoſtre que la pieté a les pro
meffes de la vie preſente & de la vie à venir,

& Ieſus-Chriſt, quayans le Royaume des
Cieux & ſaiuſtice, toutes choſes ſeront ad
jouſtées pardeſſus;afin que nous diſions icy
en general auecl'Apoſtre au I. de la ſecon

deaux Corinth. que tout autant qu'il y a de
promeſſes elles ſont ouy&-amen en Ieſu Chriſt. Que crains tu, ô fidele, en poſſe
dant Ieſus-Chriſt l'heritier de toutes choſes?

tu as celuy qui a les threſors de tous biens,
pour
les àcommuniquerſelon
qu'il ſera con
uenable
ton ſalut. ..
" •

-

Or ce tiltre ſelon le but auquel l'Apoſtre
l'a allegué, nousſert auſſi contre l'Egliſe Ro
maine : car s'il a reueſtu Ieſus-Chriſt de ce

tiltre d'heritier & Seigneur, pour monſtrer
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qu'il eſtoit receuable à alterer chäger & aug
menter ce quiauoit eſté propoſé aux Peres
par les Prophetes qui n'eſtoient que ,er
, uiteurs , il s'enſuit certes que nuls con

ducteurs de l Egliſe, qii ne ſont que ſer
uiteurs, n ont peu eftre admis à changer ce
que le Maſtre meſme qui eſt Ieſus Chriſt &
ſes Apoſtres ont enſeigné & preſcript : C'eſt
ce que Ieſus-Chriſt monſtre au 25. de ſainct
Matth. N ſoyex point, dit-il, appellex no -

re Mantre, curvn ſexl eſt voâre Docteur,
à ſçauoir Chriſt : remarquez la raiſon,c tr vn

ſeul e*voſtre Doéteur,il ſembloit qi'il dc
uoit dire, car vn ſeul eſt voſtre Maiſtre, à ſca
uoir Chriſt,mais il dit,eſt voſtr Doºleur,pour
nous apprendre que c'eſt faire le Maiſtre en
l Egliſe que d y propoſer aucune doctrine
que Ieſus-Chriſt n'ait pas enſeignée : & par

là iugez que deuiendra la doctrine du Purga
toire, des Indulgences, des Images, del In
uocation des Saincts,duSacrifice de la Meſ

ſe & choſes ſemblables enſeignées par les
Docteurs de l'Egliſe Romaine : Et ſi Ieſus
Chriſt ſeul eſt Seigneur & Maiſtre en l Egli
ſe, que deuiendra,ie vous prie,la maxime

tenuë en l'Egliſe Romaine, que l Eueſque
de Rome peut faire desloixenl'Egliſe quio
||

bligent les conſciences, careſt ceaux ſerui
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téurs de faire des loix en la maiſon ? l'entrc

prendre en celle de Dieu & enſon Temple,

eſt s'y aſſeoirauecl'authorité qui appartient
à Dieu.

II.

PO I N C T.

L'autre tiltre que nous auons à conſide
rer eſt, que celuy par qui Dieu a parlé à nous
ences derniers temps, a faift les ſfccles, où
d'entrée remarquez que l'Apoſtre ne dit
pas ſimplement, par lequel il a faift les
ſiecles , mais, par lequel auſſº il a faict,
&c. Ce mot auſſi monſtrant vne preu

ue & iuſtification du tiltre precedent, Dieu
ayant à bon droict conſtitué celuy heritier
de toutes choſes, par lequel il auoit faict
toutes choſes : & defait en l Ep. aux Coloſſ

chap premier, l'Apoſtre ayant appellé Ieſus
Chriſt premierné de toute creature, (c'eſt à

dire Seigneur de toute creature, pource que
le premier né eſtoit Seigneur de la maiſon
& de ſes freres)en allegue pour raiſon que
parluy ont eſié creées toutes choſes. Auſfi
l' Apoſtre monſtre parce tiltre que la domi
nation ſur toutes choſes & la charge de Me

diateur n'eſt pas donnée à vne perſonnefoi
ble & qui ne la puiſſe bien ſoºiſtenir, puis

-
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qu'elle eſt donnée à celuy par lequel Dieu a

fait les ſiecles car il eſt certain que la charge
& qualité de Mediateur ne pouuoit eſtre ſou
ſtenuë que d'vne perſonne diuine & toute
puiſſante : veu que les fonctions de cet
te charge, à ſçauoir , vaincre Sathan , ex
· pier les pechez, enuoyer le ſainct Eſprit,diſ

ſiper les efforts du monde, & deſtruire la
mort, eſtoient choſes pour leſquelles eſtoit
requiſe vne vertu infinie. Iuſtement donc

ques & tres conuenablement Ieſus-Chriſta
eſté eſtably du Pere, Mediateur & heritier
de toutes choſes, puis que par luy il auoit

fait toutes choſes. Le Mediateur faiſoit vne
reſtauration de toutes choſes,vnenouuelle
creation,comme l'Eſcriture parlât destemps
du nouueauTeſtament, parle de la creation
de nouueaux Cieux & nouuelleterre,& nous

appelle nouuelles creatures. - Or par qui
eſtoit-il conuenable que Dieu reſtauraſt tou
tes choſes que par celuy par lequel il auoit
fait toutes choſes, & par qui deuoit-il creer

vne Egliſe comme vu monde nouueau, que
par celuy par lequel ilauoit crcé le premier
monde?Ainſi remarquez vousl'induſtrie de

l'Apoſtre entout ce quil attribuëicy à Ieſus.
Chriſt.

1.

.. 2

·

· ·

- Mais eſclairciſſons ce tiltre. : Premiere
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ment nous apprenons du chap. II. de cette
Epiſtre que c'eſt qu'il faut entendre icypar les

ſiecles que Dieu a faicts par Ieſus-Chriſt, car
il y à la, par foy entendons-nous que les ſie
rles ont eſtè ordonnez parla parole de Dieu,

deſorte que les choſesquiſevoyent n'ont point
eſtè faites de choſes qui apparuſſent : lesſie
cles donc ſe prennent pour le monde ſelon
la façon de parler qui cſtoit lorsvſitée entre
les Iuifs , comme en leur Liturgie ils appel
lentDieu Seigneur des ſiecles,c'eſt à dire Sei
gneur du monde : & font trois ſiecles, le ſie
cle bas, à ſçauoir le monde elementaire : le
ſiecle moyen, à ſçauoir les orbes celeſtes; &
le ſiecle haut qui eſt le troiſieſme Ciel. Les
· ſiecles donc au ſens del'Apoſtre ſont toutes
choſes creées, tellement que ce que dit icy
l'Apoſtre n'eſtautre choſe que ce qui eſt dit
Coloſſ. I. Parluy ont eſté creées toutes cho
es qui ſont és Cieux & qui ſont en la terre,vi
ſibles & inuiſibles, & iceluy eſt deuant toutes
choſes, & touter ſubſiſtent par luy;& Iean I.
au commencement eſtoit la parole, & cette

parole eſtoit auec Dieu,& eſtoit Dieu,tou
tes choſes ont eſté faites par elle , & ſans
elle rien n'a eſtè faict de ce qui a eſté
faift.

|

Or entendez comment c'eſt que Dieua
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fait les ſiecles par Ieſus-Chriſt. Ce n'eſt
pas que Dieu aitagy par Ieſus-Chriſt comme
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vn ouurieragit par vn inſtrument qui eſt de
differente nature & vcrtu que celuy qui le
meut, mais c'eſt que Dieu a agi par Ieſus

Chriſt comme par ſa ſapience, tout de meſ
mes que l'ame conçoit par ſon intelligence,
ou que l homme entend par ſa raiſon: car l'ameagit par ſon intelligence comme par ſoy
meſme, l homme agit tellement par ſa rai

ſon, que la raiſon eſt l'homme mefme : auſſi
eſt remarquableque le mot de parole que S.
Iean donne à Ieſus-Chriſt diſant qu'au com
mencement eſtoit la parole, & que par elle
ont eſtè faiftes toutes choſes, eſt en la langue
de l'Apoſtre vn mot quine ſignifie pas ſeule
ment parole, mais auſſi raiſon : ce qui nous
apprent que le Fils eſt la raiſon, l'intelligence
& ſapience du Pere,par laquelleila faittoutes

choſes; d'où reſulte que ce ſont choſes qui
s'accordent fort bien que le Pere ait creé, &
que le Filsait creé, & que ce Fils ſoit Eternel .
& Tout puiffant comme le Pere. Et comme
les myſteres eſclaircisaunouueauTeſtament
eſtoient couuerts en l'ancien, on peut conſi

derer quelque rudiment de ceſte doctrine cn
ce que Moyſe rapporte ſi ſoigneuſement de

chaque choſe en la creation, à ſçauoir que

|
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Dieu ait cue la cholefuſ : Dieu du que lalu
miere ſoit, & la lumiere fut, &c. Dieu eſtant

introduict parler : Oren effect ce n eſtoit pas
vne parole exterieure,c'e f cit donc vn cpe
rationinterieure, c eſt à dire,vnt piccuction
par la parole interieure, à ſçauoir par la ſa
ſi on dit que la
pience, qui eſt le Fils.
mét:
Iereſpon
parole exprime le ccmmande
tout de meſme,que ce commandement n'eſtoit ras exterieur, & par conſcquent que c'c-

†

ſtoic vne operationde Dieu par ſa ſapience,
laquelle paroiſtplus clairement en la creation
de ' hcmme,où Dieu, cóme conſultantauec

·a Sageſſe,ditfaiſons l'homme à noſtre image
· · · nblunte.

Maintenant conſiderons encor l'vſa

: · de cetiltreſ ºn le propos de l'Apoſtre :
, ren crement, c eſt pour exalter en toutes
ſortes leſus-Chriſt par deſſus les Prophetes,
ent t que ceux ci n'eſtoient que des creatu
res, mais celuy par quiDieu a parlé à nousau
nouueauTeſtament, eſt le Createurmeſmes

d'où reſulte que la reuelation qui nous a eſté
faite par luy, eſt d'autant plus excellente que
le Createura d'excelléce par deſſus des crea
tures Cela auſſi monſtrel efficace de Chriſt

&de ſa parole audeſſus de la parole de la loy,

la parole de Chriſt eſt parole Puiſſantevne
· -
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parole operante dansles cœurs & viuifiante,
comme la parole de celuyquia fait les ſiecles,
quiappelle les choſes qui ne ſont point com
me ſi elles eſtoient, & qui peut reſſuſciterles
morts: car telle deuoit eſtre la parole du Me
diateur, ſelon que Ieſus-Chriſt dit Iean 5.
l'heure vient & eſt deſfa,que les morts orront
la voix du Fils de Dieu,& ceux qut lºauront

ouye viuront:c'eſt donc cette parole puiſſan
te du Mediateur, par laquelle ſont produites .
les nouuelles creatures. Et pourtant toy qui
doubtes del efficace'de Chriſt & de ſa parole
à la conuerſion des hommes, conſidere la

vertu par laquelle Ieſus Chriſta fait les ſie
cles; comme l'Apoſtre la conſidere quand il
dit 2.Cor.4. Dieu qui a commandè que la

lumiere reſplendiſ des tenebres, a reluy en nos
cœurs pour donnerillumination de la cognoiſ

ſance de ſa gloire en la face de Jeſus
Chriſt.

Secondement l'Apoſtre par ce tiltre
ſoult tacitement l'objection qu on faiſoit de
lantiquité; car les Iuifs diſoient contre l'E- .
· uangilc , Receurions nous vne doétrine &

Religion nouuelle pour quitter celle que nos
, Peres ont tenuë desiadis partant de ſiecles?
, L'Apoſtre dôc diſant que les ſiecles ont eſté
· faits par Ieſus-Chriſt, c'eſt comme s il leur
·

diſoit

• .
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oit vous m'alleguez les Prophetes & Pe
res dés quelques ſiecles, mais moy ie vous
oppoſe celuy qui eſt deuant tous les ſiecles,
celuy par lequel les ſiecles meſmes ont eſte
faictsiparainſi ce motreſpondaumot(iadis)

quel'Apoſtreauoit employé diſant que Dieu
auoit iadis parléaux Peres. Et c'eſt en cette
maniere que nous auons à reſpondre auiour

d'huyànos Aduerſaires,Vousnous alleguez
quelques Anciens , & nous vous alleguons
l'Ancien des iours & le Pere d'Eternité par
lant és ſainctes Eſcritures : Vous nous alle

guez des ſiecles apres Ieſus. Chriſt, mais
qu'eſt-ce des choſes eſtablies depuis quelque
nombre de ſiecles, au prix de ce quia eſté
commandé par Ieſus-Chriſtle Pere & Crea
teur de l'Egliſe Chreſtienne qui eſt deuant
tous les ſiecles d'icelle ? Il faut donc que le
· vrayiugement de l'antiquité de la

†

ſe prenne de l'autheur d icelle, & non d'au

cunquiait eſté apres luy: autrement ce ſeroit
aſſubjettir à des ſiecles celuy qui a fait les
ſiecles, à des creatures le Createur.

ue ſi vous conſiderez ce tiltre eueſgard
à la conſolation des fideles à laquelle l'Apo
ſtre regardoit contre les tribulations, il eſt
auſſi de grand poids : car ſi les hommes qui
ne ſont que creatures ſont contre nous, le
E.
•.*
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Createur eſt pour nous: ſinous ſommes ſoie
bles, nous ſommes aſſez puiſſants puis que
noſtre aide eſt au nom de celuy qui a fait les
ſiecles le ciel & la terre : & c'eftoit d'où Da

uid prenoit ſa conſolation diſant au Pſ. 12r.
Mon ſecours vient de l'Eternel qui a fait le
ciel & la terre Vous donques qui trem
blez aux menaces du monde, fortifiez vous

en Ieſus-Chriſt qui a creé tous les hommes.
vous auez pourvous ce Createur, que crai

gnez-vous de l'effort des creatures : Oyez
le Seigneur en Eſaïeau chap.51. diſant à Ie
ruſalem, C'e#moy, c'eſt moy qui vous con
fole, qui es-tu que tu ayes peur de l'homme
mortel qui mourra, & du fils de l'hommé
qui deuiendra comme du foin, & qae tuou
blies l'Eternel qui t'a faite, qui a eſtendu les
Cieux, & qui a fondé la terre ?
Bref,ſi vous cóſiderez cetiltre de I.C.eueſ

gard à la ſanctification quel'Apoſtre vouloit
produire és cœurs des fideles , N'eſt-ce pas
commes il diſoit auec Dauidau Pſ.95.Venex
proſternons-nous, enclinons-nous deuant ce

luy qui nous a faits, Auiourd'huy ſi nous
oyons ſa voix n'endurciſſons point nos cœurs.
Ne vous ſubmettrezvous pas fideles à celuy
qui vous a donné la vie, le mouuement &

l'eſtre, qui eſt l'autheur de tous biens & de
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la Nature meſmes : Venez, hommes, àce- !
luy qui premierement vous a faits creatures, "

afin qu'ilvous faſſe nouuelles creatures par
la parole de ſon Euangile : receuez cette pa
role en vos cœurs& vous en aurez vn eſtre

tout nouueau,vnnouuel hommecreé ſelon

Dieu en iuſtice & vraye ſaincteté.
Mais tirons encor quelque fruict destil
tres donnez à Ieſùs- Chriſt en ce texte, &

nous mettons par eux deuant les yeux la

grandeur & Majeſté de leſusChriſt, pourre
cognoiſtre combiëil s'eſt humilié pournous
· Voicy fideles l'heritier de toutes choſes qui
s'eſt fait pauure pournous, voicy le Seigneur
de toutes choſes qui a pris formede ſeruiteur;
voicy le Createur des ſiecles qui pour nous
s'eſt fait creature : Combien donc ſommes
nous redeuables à ſa charité? & combien en
deuons nous eſtrerauis en admiration ? Vien

ô fidele, mediter cette merueilleuſe diſpen
ſation, afin que tu dies à Ieſus-Chriſt com
me ſainct Thomas, mon

Seigneur & mon

Dieu ; & que ta repentance & la triſteſſe

d'auoir offenſé ceSeigneur, ſoit d'autant plus
grieue que tu auois d'obligation à l'aimer.

Cue ſi cét heritier de toutes choſes nous a
particulierement pris pour eſtre ſon herita
ge, voyons quel contentement nous luy en
E ij
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auons donné. Il auoitattendu que cétheri- .
tagecommeſavigne produiſiſt des raiſins &
voicy des grappes ſauuages : ilauoit attendu
droicture & voicy iniquité: iuſtice & voicy
crierie,diſent les Prophetes : car quelle dif
ference y a-t'il,ie vous prie, entre nous &
les mondains qui ſont comme la partie de
ſerte de l heritage, abandonnée aux ronces
& aux eſpines ? en quels pechez leur cedons
nous ? eſt ce en auarice, luxe, vanité, ambi

tion, paillardiſe, querelles&inimitiez : nul
lement, & cependant le Seigneur nous vou
loit poſſeder commevnpeuple peculier ad
donné à bonnes œuures.

Ieſus-Chriſt eſt

heritier & Seigneur de toutes choſes, mais ô
homme, d'entre ces choſes, tuveux excep
terton cœur & tesaffections. Eſt iliuſte que
tute ſouſtrayes à celuy quia droict ſur toy &
par la creation & par la redemption : à ce
luy qui a fait les ſiecles, & qui les a renou
ucllez ? .
• Mettons nous donc, mes freres, en no
-

ſtre deuoir enuers luy, & nous trouuerons
conſolation & redemption tres abondante
en luy : car ſçachés que Ieſus-Chriſt eſtant
appellé heritier & Seigneur de toutes cho
ſes vniucrſellement, ences choſes nous pou
uons comprendre la mort, le monde ,toute
-
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ſorte d'ennemis & de maux, Ieſus Chriſt en

eſtant fait Seigneur pour lesaſſubjettir à ſoy
afin qu'ils ne nuiſent au ſalut des fideles : &

l'Apoſtre l enſeigne I. Corinth. 3. diſant,
dbaſes ſont à vous,ſoit Paul,ſoit A

#'of/fe'y

polosſott Cephar,ſoit le monde ſoit la mort,

ſoit les choſes preſentes, ou les choſes à venir
toutes choſes ſont à vous,e-voua à Chriſt,
Chriſ à Dieu Partant c eſt pour la puiſſance
que Ieſus-Chriſt a ſur ces choſes, que nous
nous en pouuons glorifier, & dire auecl'Ap.
que ny mort,ny vie,ny Anges,ny principau

té,ny puiſſance, ny hauteſſe, nyprofondeur,
ny aucune autre creature ne nous pourra ſe

parer de la dilection de Dieu qu il nous a
monſtrée en Ieſus-Chriſt. Allons donc, mes

freres, courageuſement à trauers toutes ſor
tes de maux à celuyque Dieu a eſtably heri
tier de toutes choſes. Et puis que nous ſom
mes les freres de cét heritier, ayons cette

conſolation que nous ſommes ſes coheri
tiers , & ſçachons qu'encore que nous nous
trouuions icy bas deſtituez de beaucoup de
choſes , neantmoins nous ations en Ieſus

Chriſt droict à toutes choſes, & que viendra
le temps auquel nous en aurons l'cntiere
iouyſſance & poſſeſſion : Nous ſommes icy

bas comme l heritier pendant quil eſt ſous
Il]
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tuteurs & curateurs,quin eſt en rien different
du ſerf, combien qu il ſoit Seigneur de tout,
ainſi que dit l'Apoſtreau 4. de l'Epiſtre aux
Gal. parlant de l'Egliſe ancienne; or ce qu'eſtoit l'Egliſe de Dieu en lancien Teſtament
au regard desbiens apportez par l'Euangile,
cela ſommes nous maintenant au regard de
la felicité du ſiecle à venir : noussómes com

me n'ayans rien,&toutesfois nous poſſedons
nouueaux Cieux & nouuelle terre où iuſtice

habite, & orrons vn iour cette agreable ſe
monce de Ieſus-Chriſt noſtre Seigneur, Ve
nez les benits de mon Pere, poſſedez en
heritage le Royaume qui vous a eſté pre
paré deuant la creation du monde.

Dieu nous en faſſe la grace.

