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zequel [ Fili] cêant la nÂ'endeurde .
la gloire, & la marque angrauée de
la perſonne d'iceluy, & c.
,
g Eſus-Chriſt noſtre Seigneur
# en ſainct Iean chapitre 17.

$ parlant à Dieu ſon Pere dit,
#)$j t#

cette eſt la vie eternelle de te

5#eus$ & cognoiſtre ſeul vray Dieu,eceluy que tu as enuoyé Jeſus-Chriſt : Eſquel

les paroles Ieſus-Chriſt diſant en termes
de preſent que cettc eſt la vie eternelle,nous
apprend que la vie eternclle & la gloire que
nous attendons au Ciel s encommence dés

icy bas par l'Euangile3

•
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cognoiſſance eſt appcllé le Royaume des
Cieux : En ce ſens ſainct Iean Baptiſte diſoir
ue le Royaume des Cieux eſtoit prochain,
& Ieſus-Chriſt diſoit que le Royaume des

Cieuxeſtoit forcé, & que les violens le ra

uiſſoient, ayant eſgard aux deſirs ardens

don
que lapredicatió de lean Baptiſte auoitde
la
né de la manifeſtation du Chriſt &

gloire de Dieu en iceluy, Et c'eſtoit pour

cette manifeſtation que iadis les Prophetes
diſoient à Ieruſalem, (comme vous le liſez

au 6o. chap. d Eſaïe,) Leue toyſois illumi
née, carta lumiere eſt venuë & la gloire de
l'Eternel eſt leuée ſur toy, car voicy les tene
bres couuriront la terre, & obſcurité couuri

ra les peuples; mais l'Eternel ſe leuera ſur
soy & ſa gloire apparoiſtraſurtoy.

-

« C'eſt par cette gloire que l'Apoſtre en
FEpiſtre aux Hebrieux recommande la re
uelation faite au nouueauTeſtament, & la

· prefere à celle qui auoit eſtè faite iadis à di
ûerſes fois & en diuerſes manieresaux Peres

par les Prophetes : c'eſt auſſi par cela qu'il
exalte Ieſus-Ghriſt par lequel Dieua voulu

fe communiquer à nous, par deſſus Moyſe

&les Prophetes, puis que Ieſus-Chriſt nous

-
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manifeſte ce que Moyſe & les Prophetesa

uoient tenu couuert. Et par cela il fait voir
quelle reuerence, foy & obeyſſance eſt re
quiſe enuers leſus-Chriſt& ſon Euangile, &
de quèlle ioye Ieſus-Chriſt & ſon Euangile

doiuent remplir nos cœurs, puis que la lu

mierequiy reſplendit diſſipe lestencbres de
nos miſeres & de la mort meſmes, & com

mence en nous la vie & la gloire du Royau
medesCieux.

- "

Venez donc, fideles, contempler Ieſus
Chriſt la reſplendeur de la gloire du Pere :
diſpoſez-vous dés maintenant à la veuë de
Dieu afin que vous en ſoyez participans au
ſiecle à venir.Voyez-le des à prcſent par l'Euangile; afin de le contempler vn iour en
ſon Paradis : Icy vous eſt permiſe la cu
rioſité qu'eut iadis Moyſe devoir Dieu,voire
d'autant plus que Dieu veut contenter cette

-

|
|

ſaincte curioſité plus amplement qu il ne fit
celle de Moyſe : Moyſe demanda de voir
Dieu,& ilne luy fut octroyé de voir que la
ſemblance d'vn homme par derriere, mais
en l'Euangile il vous eſt octroyé de voir la
face de Dieu, car la ley n'ayant que les om
bres des biens à venir ne monſtroit point la

gloire delaquelle Dieu donne cognoiſſance

: 5 en la face de Ieſus-Chiſtpar l'Euangile. 2
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Et c'eſt ce que nous verrons enl'examen
des paroles que nousvous auons leuës, à ſça
uoir que Ieſus-Chriſt eſt la reſplendeur de
la gloire du Pere & la marque engrauée de
la perſonned'iceluy.
L'Apoſtre a commencé ſon Epiſtre par
ces mots , Dieu ayant iadis par pluſieurs
fois & en pluſſeurs manieres parlé aux Pe
res par les Prophetes, a parlé à nous en ces
derniers iours par ſon Fils, lequel il a con
ſtitué heritier de toutes choſes , par lequel
auſſi tla fait les ſiecles ; & maintenant ilad

jouſte; Zequel Fil eſtant la reſplendeur de
la gloire du Pere & la marque engrauée de
la perſonne d'iccluy,ſouſtenant toutes choſes
parſa parole puiſſante, ayant fait parſoy
meſme la purgation de nos pechez , s'eſt aſSis
à la dextre de la Majeſ'è és lieux tres hauts.

Paroles tres-conuenables au but de l'Apo
tre, car par qui eſtoit-ilconuenable que Dieu
en ces derniers iours nous illuminaſt de ſa

cognoiſſance, & communiquaſt les rayons
de ſa gloire & la lumiere de vie,qu'en nous

parlant par celuy qui eſt la reſplendeur de ſa

gloire & la marque engrauée deſa perſonne
par celuy, dis-je,qui'a eſtéeſleué ſur lethro
ne celeſte, & auquel le Pere a tranſmis la

gloire de ſon regne pour eſtrel'image & la -

--
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reſplendeur du Pere enſon empire,

comme

il l'eſtoit deſia par ſa generation eternelle.
Par ces paroles doncques l Apoſtre monſtre
que Ieſus-Chriſt eſt infiniment au deſſus de
tous les Prophetes par leſquels Dieuſe com
muniquoit aux hommes en l'ancienTeſta

ment, & que nous deuons à Ieſus-Chriſt vne

ſouueraine reuerence & obeyſſance de foy,
puisque c'eſt celuy qui eſtant l'image natu
relle de Dieua auſſi receul image & la gloire
du regne que Dieua ſur l'vniuers. Car le
but de l'Apoſtre paroiſt ence quilne dit pas,
lequel Fils eſt la reſplendeur, mais, lequel
Fils, eſtant la reſplendeur; comme apres il
ne dit pas, lequel ſouſtient toutes choſes par
ſa parole puiſſante, &afait la purgation dc
nos pechez, mais, lequel ſouſtenant toutes

choſes, & ayant fait parſoy-meſme la pur
gation de nos pechez s'eſt aſſis à la dextre de

la Majeſté de Dieu : ce qui monſtre que ce
propos de l'Apoſtre ſe rapporte à ce que Ie
ſus-Chriſt s'eſt aſſisàla dextre de Dieu, &

conduict les eſprits à la conſideration de la
raiſon pour laquelle ila eſté iuſte & conue
nable que Ieſus-Chriſt receuſt cét honneur
d'eſtreaſſisà la dextre de la Majeſté,à ſçauoir
pource qu'il eſtoit la reſplendeur de la gloire

• du Pere & la marque engrauéedelaperſon,

6
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ne diceluy, & qu'il ſouſtenoit toutes choſes

par ſa parole puiſſante, & auoit fait la purga
tion de nos pechez par ſoy-meſmc : & c'eſt
l'ordinaire d'vfer de telle façó de parler pour
exprimer la cauſe & la raiſon d vn faict,com
me en ſainct Matth. chap. 1. il y à au Grec

touchant Ioſeph & la Bien-heureuſe Vierge,
Or Ioſeph ſon mary eſtant iuſte & ne la vou
lant point diffamer, la voulut ſecrettement

delaiſſer:là où ces mots de l'original,(Ioſeph
eſtantiuſte) ſont traduicts, pource qu'il cſtoit
iuſte : Ainſi donc en cét endroict, où il y à,

lequel Filseſtant la reſplendeur de la gloire
du Pere, & ayant fait la purgation s'eſt aſſis
à la dextre de la Majeſté, l'Apoſtre veut dire

que pource que ce Fils eſtoit la reſplendeur
de la gloire du Pere, & auoit fait la purga
tion de nos pechez par ſoy-meſme,ila eſté
eſleué à la dextre de Dieu.

Et nous ſemble

que cette meditation de noſtre Apoſtre a
beaucoup de rapport à ce que dit Ieſus Chriſt
noſtre Seigneur à ſon Pere en cette excellen
te pricre qui eſt en ſainct Iean chap. 17.Pe
re, te t'ay glorifèſur la terre, & maintenant

# moy, Fere, cnuers toy meſme, de
la gloire que i'ay eue pardeuers toy deuant
gue le monde fuſ#fait.là Ieſus-Chriſt deman

de lagloire de ſon exaltation à la dextre du "
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Pere, & allegue pour raiſon, premierement
qu'ila eu cette gloire là par deuers ſon Pere
deuant que le monde fuſt faict : or deuant

que le monde fuſt fait, la gloire que Ieſus
Chriſt auoit par deuersſon Pere, eſt qu'il e
ſtoit la reſplendeur de la gloire du Pere &
la marque engrauée de la perſonne diceluy:
Secondement, qu'il a glorifié le Pere ſur la
terre; qui eſt en ſubſtance ce que dit noſtre
Apoſtre, que Ieſus-Chriſtafait lapurgation
de nos pcchez par ſoy-meſme, d'autant que
l'œuure de la redemptiona fait reſplendir la

gloire du Pere. Ainſi Ieſus-Chriſt eſtant
deſia la gloire & reſplendeur du Pere par

ſa generationeternelle, & l'ayanteſté encor
| par ſon office de Mediateur, la eſté fait d'abondant par ſon exaltation. Et c'eſt à ce
tiltre que nous nous arreſterons en l'heure
preſente, moyennant l'aſſiſtance de Dieu; &
y verrons deux poincts.
,
A ſçauoir, premierement : Gomment

Ieſus-Chrift eſt la reſplendeur de la gloire
du Pere & ſa marque engrauée par ſa genera
tion cternelle.

Et ſecondement, Comment il eſt cela

· meſme par ſon office de Mediateur & pâr
l'œuure de noſtre redemption; & reſtera en
la ſuittedu texte, là où ſa ſeance à la dextre
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de Dieu eſt propoſée,devoir commentill'eſt
par ſon exaltation.
-

I.

P O IN C T.

Mais premierement, il nous faut conſi
derer les comparaiſons dont l'Apoſtrc ſeſert:
l'vne cſt priſe du Soleil, & l'autre d'vn cachet
qui imprime ſa marque,le motque noustour
nons marque engrauée eſtant le mot de
charaftere, qui exprime vne marqueimpri
mée ou engrauée. Comparaiſons qui ſont
de choſes fort differentes, mais toutesfois

conuiennent tres-bien au ſubject de l'Apoſtre ; car comme les rayons du Soleil

eſtans vne production du Soleil toute ſem
blable à ſa nature, nous font voir qu'elle eſt
la ſubſtance & la beauté du Soleil : ainſi la
marque que fait vn cachet nous fait voir la
forme du cachet & tous ſes traicts. Et,ces

deux comparaiſons ſont employées ailleurs
en l'Eſcriture, celle du Soleilau 4. de la ſe

conde aux Corinth. où l'Apoſtre dit que le
Dieu de ce ſiecleaaueuglé les entendemens
des incredules, à ce que la lumiere de l'E-

uangile de la gloire de Chriſt qui eſt l image

-
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de Dieu ne leur reſplendiſt, & que Dieu

donne illumination de la cognoiſſance deſa
gloire en la face de Ieſus-Chriſt : Lautre
||1

comparaiſon eſt employée au 6. de ſainct
Iean, où Ieſus-Chriſt dit que le Fils de l'h6
me eſt celuy qui dóne la viande permanente
à vie cternelle, car, dit-il,le Pere l'a approu
uè de ſon cachet, c'eſt à dire, le Pere a con
firmé qu'il eſtoit le vray Mediateur en luy
donnant les marques de ſa vertu & gloire di
uine, & comme s imprimant en luy meſme,

ſelon que dit ſainct Iean au chap. premier de
ſon Euangile, Nous auons veu ſa gloire,
voire gloire comme de l'vnique ſa du Pere,
c'eſt a dire vne gloire non humaine , mais .
toute diuine : & à cela tend ce que dit l'Apo
ſtre au premier de l'Epiſtreaux Coloſſiens,

que ſeſus-Chriſt eſt l'image de Dieu inui
&'.

Ie dy donc pour appliquer ces compa
raiſons de l'Apoſtre à Ieſus-Chriſt noſtre

Seigneur, qu'il nous faut conſiderer Ieſus
Chriſt à deux eſgards : à ſçauoir eueſgard à
ſa perſonne ſelon qu'elle eſt de toute eter

nité engendrée du Pere : & ſecondementeu
egardàſon Incarnation & office de Media
teur. Quant au premier eſgard il a eſté

difficile de nous mieux repreſenter ce que

sermon troiſſeſme ſur
Ieſus-Chriſt eſt par la generation eternelle
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qu'ila eu du Pere, qu'en nous propoſant les
comparaiſons priſes des choſes qui ſe preſen
tent à nosyeux.car comme ainſi ſoit que rien .
n'entre en nos entendemens que par l'aide
de nos ſens : Dieu pour nous faire entendre .
en quelque ſorte les choſes les plus ſublimes
& plus diuines, s eſt accommodé à noſtrein-s
firmité, & nousa repreſenté les choſes ſpiri
tuelles parlesſenſibles , les choſes les plus
hautes par cellesd'icy bas : & les choſes eter

nclles par des choſes creées entemps. Que
ſi on objecte quilya vne ſi grande diſtance
entre ces choſes, que nous apprendrons

plutoſt ce que les diuines & eternellesneſont
point,que ce qu'elles ſont. Iereſpon qu'en
cor quilyait vne diſtance infinie entre ces
choſes & Dieu, au regard de l'immenſe per
fection de Dieu, il ne laiſſe pas d'yauoir de
l'analogie & ſemblance. Car tout ce que
Dieu a cree il l'a creé en quelque ſorte àſon
image, plus ou moins : De là vient qu'il
eſt dit en la Geneſe que Dieu vid que tout ce
qu'il auoit fait eſtoit bon; Or toute bontè

| creée eſt vne participation de la bonté diui
ne : & par conſequent vne conformité à la
diuinité.Et Dieua creè toutes choſes par le

Fils qui eſtoitſon image, d'autant qu'ildon
-

IlOlt

l'Ep. aux Hebr. chap. I. verſ3.

8i

noit à toutes choſesquelque petit rayon de

l'image qu'auoit ſon Fils : de ſorte que les
creatures, ſoit en leur eſtre, ſoit en leurs

productions naturelles, plus elles ſont ex

cellentes, plus auſſi elles ont de l'image de
Dieu & de conuenance auec luy,ſoit quant
à ſon eſtre, ſoit quant à ſes productions, s'il
eſt permis d'employer ce mot.
|

Quant à l'eſtre des creatures : les ſpiri
tuelles,commenosames,ſont les plus excel
lentes : auſſinos ames ont plus de degrez de
l'image de Dieu que les creatures corporel
les,& certes outre que l'intelligence de l'ame
eſt vnrayon cuident de la diuinité, on diſtin

gue trois choſes en l'ame, ſon eſtre,ſon en
tendement, & ſa volonté : & cestrois choſes

quoy que diſtinctes ſont neantmoins vne
meſme ſubſtáce, ce qui eſt vne petite image .
du myſtere de la Trinité: pour monſtreraux
infideles que bien que ce myſtere ſoit infini
ment au deſſus de la raiſon & lumiere natu

relle, il n'a rien qui ne luy ſoit bien conue
nable:voire meſme que la nature ſeconde &
verifie la reuelation, puisque ce qu'ont les
creatures les plus excellentes,ellesl'ont come
me images de Dieu:& pourtant nous dirons
que Dieu a ſon intelligence qui eſt le Fils,
dont procede ſonamour comme
de ſa

#ºs

-;r-
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volonté qui eſt le ſainct Eſprit ; & que ces
trois ſont vn. Voire en toutes les creatures

quelles qu'elles ſoient,vous trouuerez trois
choſes,à ſçauoir l'eſtre, la vertu de l'eſtre,
& lacte qui en prouient :lavertu de la choſe

eſt deſia commevne image de l'eſtre & com
mevne petitereſplendeur d'iceluy, & l'acte
· qui en prouient en eſt vne ſuitte. Or de
toutes les choſes corporelles, le Soleil eſtant
la plus excellente eſt par conſequent celle
dontl'eſtre aplusd'image de l'eſtre de Dieu:

de là vient que Dieu eſt ſi ſouuentappellé lu
miere & accomparé au Soleil,& que les An
eiens n'ont point trouué de termes plus pro
prespour exprimer la diſtinction du Fils d'auecle Pere en vnité de nature, qu'en lappe
lant lumiere de lumiere.
| Quantaux productions des creatutes.ce
quinous conduira à la comparaiſon de noſtre
Apoſtre, eſt cette maxime certaine, que c'eſt
le propre d'vne choſe bonne de ſe commu
niquer , &, s'il faut ainſi dire, de s'eſpandre:
& de faict les creatures ont la vertu de ſe
communiquer & produire leur ſemblance :
les plantes ont leurs ſemences en elles pour

ſe produire, & les animaux engendrent,c'eſt
à dire produiſent leur image: pourquoy cela,
& comment eela ? à la ſemblance de la bon

Pepaux Hebräap.I. verſ 3.
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té diuine, dont elles ſont limage, laquelle

dautant qu'elle eſtvne bonté ſouueraine &
tres-parfaite, a auſſi ſa communication,&

' sil faut ainſi dire, yne production de ſon
image, mais eternelle & conuenable à ſon
eſtre. Or le Soleil eſtant la plus belle & la
meilleure des creatures inanimées, a vne

maniere de ſe commmuniquer tres-admira

ble, carvous diriez qu'il veut commeſe pro
duire & s eſpandre, en faiſant ſortir de ſoy
continuellemët ſesrayons : tellement que çe
qu'eſt la generation és animaux qui neſefait
que par interualles, & par laquelle ils pro
duiſent vne choſe de leur nature, cela eſt

cette production de rayons au Soleil , qui

:

ſont comme vne continuellegeneration que

le Soleil fait de ſoy & de ſon image. Or
remarquez que ces rayons ſont de meſme
nature que le Soleil ; d'abondant, que ces
rayons ſont inſeparables d'auec le Soleil &
ſont au meſme temps que luy, encor qu'ils
ſourdent & procedent de luy , tellement

que ſi le Soleil eſtoit eternel auſſiſes rayons
ſeroient eternels:ainſi donc Dieu qui eſt vne

tres-parfaicte mais ſpirituelle & diuine lu
miere, a de toute eternité ſon Fils comme

ſa reſplendeur & ſon image procedant de
que
luy , mais reſplendeur de

º#nature
l)

-
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' luy & vneauec luy, ainſi que les rayons du
Soleil ſont demeſme nature que le Soleil.Et
· ces choſes ſont pour refuter les Iuifs & les .
"Turcs,& les Athees de ce téps, qui diſent que
· Dieune peut auoirvn Fils puis qu'iln'engen
*dre point.Cés brutaux ne regardent pas que
toutes choſes, voire les plus excellentes, ont
· quelque maniere de generatió,mais côuena
- ble à leur eſtre,qui
par laquelle

†

le Soleil meſme, (lequel n'engendre point
· de la façon qu'ils l'entendent) a vne tres
· excellente generation : noſtre ame meſme
| toute ſpirituelle, a ſes generations;car l'ame
· quand t lleſe conſidere, produict parſa con

ception l'image de ſoy-meſme , l'ame par
* cette conception ſe donnant comme vnereſ
· plendeur & reflexion de ſoy-meſme. Cela

' eſtant ainſi, oſera-on nous dire que Dieune
· ſe contemple point ſoy-meſme : ains certes

comme ſon eſtre eſt vne infinie perfection,
· la felicité de Dieu conſiſte en ce quif ſecon
· temple ſoy-meſme : donques cetteeternelle
· contemplation qu'il a de ſoy-meſme eſt la
generation de ſon Fils : & entant

† ſecon

· téplantinfinimëtbon&parfait il faut de ne
' ceſſité qu il s'aime; cét acte d'amour eſt le
: ſainct Eſprit : tellement que comme ſ'acte

s damour ſuitl'actedel'intelligence & enpro
-

-

-
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ccde,ainſi nous conſiderons le ſainct Eſprit

• procedant du Pere & du Fils : Bref pource
que tout ce qui eſt en Dieu eſt Dieu meſme,
(comme tout ce qui eſt en la lumiere eſtlu
miere,ſa perfectionne permettant pas qu'cl
le ait rien de diuers ) cette image du Pere &

cétamour du Pere ſont Dieu meſme. Nous

ſommes contraints, mes freres, de nous
eſtendre ainſiences myſteres, & plus auant

que nous nevoudrions, à cauſe de ces pro
fanes dont on fait auiourd'huy rencontre
fort frequente, qui pour iuſtifier leur †
lmc2
rendre ab

†

ſurde la doârine de laTrinité, blaſmans ce
qu'ils n'entendent point, & que neantmoins
la force de la raiſon & lumiere naturelle peut

contraindre de conceder.
.

.

|

|

Mais, venons maintenant de Ieſus

Chriſt conſiderédans le myſtere de la Tri
nité comme la reſplendeur de la gloire du

§
de Mediateur, commeyeſtant auſſi la reſ.
plendeur de la gloire de Dieu Deſcendons
de la generation éternelle de Ieſus Chriſt à
l'œuure de la redemption. Cette deſcente

& ce paſſage eſt entieremcnt neceſſaire car
le nouueanTeſtament nous parlant de la

s

Dººlºc# eº
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- d'vne gloire que nous contemplons : Or la

oire de Dieu qui reſplendit en Ieſus-Chriſt
conſideréſimplement eu eſgardàla genera
tion eternelle, eſt vne gloire, ſivous ende

meurez là, que nous ne contemplons point;
elle eſt autant cachée aux hommes que la

|

perſonne du Pere meſme dontelleeſtlareſ
lendeur, élle habite vne lumiere inacceſſi

† ainſi qu'en parle l'Eſcriture : il faut done
† nous paſſions de Ieſus Chriſt conſideré
mplement comme Fils, à luy comme Me

diateur, de luy confideré ſiinplemeut com:
me Dieu, à luy-meſme conſideré comme
manifeſté en chair : & de faict par cela la

gloire du Pere & du Fils qui eſtoitinuiſible a
eſté renduë viſible aux hommes : auſſi fal

loit ilque celuy qui eſtoit la reſplendeur du
Pere par la generation eternelle fuſt Media
diateur entre Dieu & les hommes, puis què
par l'œuure de la redemption Dieu auoit à
communiquer ſa gloire & fon image aux
ho

† dèſii la creation a deu eſtre

faite parle Fils d'autant quela creationcom.
muniquoit auxcreatures l'image de Dieu : à
plus forte raiſon la redemption qui commu

nique l'image de Dieu en vne meſurebeau
coup plus grande. Que fi vous demandez

· comment nous voyons cette gloire de
| --

•

•

•

- -

--

-

-

l'Ep. aux Hebr. chap r. verſ.;. 87,
Dieu en Ieſus-Chriſt Nousne pouuôsmieux
ſatisfaire à voſtre demande & vous monſtrer
-

cette verité que par les propres paroles de S.
Iean au 3. de fa premiere, Dieu , dit-il, eſt
charité, & en cela eſt manifeſtée la charité de

Dieu enuers nous, que Dieu d enuoyé ſon
Fils vnique au mande,afin que nous viuions
par lay; En cecy, adjouſte-t'il, eſt la charité,
non point que nous ayions aimé Dieu,mais
pource que luy noasa aimez & a enuoyé ſon
Fils pour eſtre propitiation pour nos pechex

Et par celles de ſainct Paul, qui en parlant
de l'Euangile, dit que nous y contemplons
comme envn miroirla gloire du Seigneur.2.
Cor. 3. Dieu, mes freres, ne pouuoit eſtre
cognu qu'en ſes vertus & proprietez, car luy :
& ſesvertus ſont vnemeſme choſe, or entre
toutes ſesvertus il y en a deux qu'il prefere,
s'il faut ainſidire, aux autres, & eſquellcs il
conſtitue le plus ſa gloire, à ſçauoir ſa chari

té, & ſa ſaincteté. Quant àla charité.Dieu
en fait telle eſtime, que bien qu'il euſt mat
-

nifeſté ſes diuerſes vertus en la creation,
·3

neantmoins il a fait eſtat d eſtre encor in

cognu au monde, tandis qu'il n'auoit poine
manifeſté aux hommes la charité par laqucl
le il a expoſé ſon propre Fils à la mort pour

cux layant reueſtu de leur "# carfaire
uij
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creature celuy parlequel ilauoit creé toutes

choſes, expoſer à opprobre ſon Fils quieſtoit
le Dieu de gloire,& liurerà la mort l'autheur
de vie & dimmortalité, ſon vnique & ſon
bien-aimé, & cela pour des miſerables crea

tures,pour des pecheurs, pour des ennemis,
& encor pour eſleuer ces miſerables à vn Pa

radis celeſte à la communion de ſa gloire
& de ſoy-meſme, eſt vne charité qui eſt in
finiment au deſſus de la bonté qui apparoiſ
ſoit par la creation : c'eſt vne charité ſigran

de que tous les hommes, voire les Anges
quand vous leur donneriez tout le temps de
leur eſtre, à conceuoir & mediter, n'en ſçau

roient conceuoir vne ſi grande ;à raiſon de
quoyl Apoſtre dit que les choſes que Dieu
auoit preparées à ceux qui laiment, (parlant
de l'œuure de la redemption,) eſtoient cho

ſes qui ſurpaſſoient toute conception humai
ne:& ſainct Pierre dit que les Anges deſirent

de regarderiuſqu'au fonds de ces choſes, à
ſçauoir comme ne pouuans le trouuer.
uant à la ſ§ Dieu, qui eſt cette

vertu par laquelle Dieu hait le peché, Bien
que Dieu l'euſt manifeſté par la menace
de mort faite à l homme dés qu'il peche

roit, & par l'euenement des punitions , bien

auſſi qu'il leuſt monſtrée enlaloy par lesſa
·

t.
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crifices des beſtes qui ſe faiſoient pour le pe
ché ; neantmoins cela monſtroit peu la haine
de Dieu contre le peché, à comparaiſon de
la mort du propre Fils de Dieu , car que Dieu
ait pluſtoſt puny le peché en ſon Fils que de
le laiſſerimpuny,monſtre vne extreme hai
ne du peché; afin que ie ne parle icy de la
puiſſance & ſageſſe admirable par laquelle
Dieu de la mort & reſurrection de leſus

Chriſt, fait ſourdre des nouuelles creatures,

& vne Egliſe ſaincte & ſans tache. Ainſi
vous voyez comment Dieua fait reſplendir

ſa gloire en Ieſus-Chriſt; & c'eſt à raiſon de
quoy Ieſus-Chriſt diſoit lors que Philippe
luy euſt dit, Seigneur monſtre nous le Pere,
& il nous ſuffit; Philippe qui m'a veu il a
veu mon Pere , Et l'Euangile eſt appellé le
miroir où nous contemplons cette face de
Dieu, àl'oppoſite de la meſure de reuelation
-,

que Dieu auoit faite en l'ancien Teſtament,
entant qu'en l'ancienTeſtament il n'y auoit

proprement que les ombres & figures du my
ſtere de la redemption. Il y auoit voirement
des promeſſes de grace & de remiſſion de
pechez par leſquelles les eſleus eſtoientame
nez à ſalut, Dieu imputant à iuſtice la foy
qu'on auoit en ces promeſſes; mais la ma

nicre de l'expiation des pechez,à ſçauoir la

9o
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mort du Fils de Dieu incarné, ſur laquelle

ces promeſſes là eſtoient fondées par de
uers Dieu , eftoient couuerte du voile des

ombres, & des tenebres des entendemens,

iuſqu'à ce que le voile aiteſté oſté par Chriſt,
& qu'ilait donné vne plus grande meſure de

ſon Eſprit, comme vousvoyez Luc 18. que
Ieſus-Chriſt (auant l'accompliſſement des
choſes, & auant qu'il euſt donné la grande
meſure de ſon Eſprit, ) diſant aux douze

Diſciples,Voicy nous montons en Veruſalem,
· & ſeront accôplies touchant le Fils de l'hom
me toutes les choſes qui ſont eſcriteſ par les
| Prophetes; c'eſt qu'il ſera liuré aux nations,
& apres qu'ils l auront fouetté:ls le mettront

à mortsmairau troiſieſme iourtlreſſuſcitera:
Il eſt adjouſté, & ils n'entendirent rien de ces
choſes, ains ce propos leur eſtoit caché , &
'n'entendoient point ce qu'il leur diſoit. La
gloire de Dieu doncques eſtoit en quelque
forte enl'ancien teſtament, à ſçauoirés pre
dictions de la venuë du Meſſie, comme li
berateur & ſouuerain ſacrificateur : mais le

ſouuerain Sacrificateur auec ſes ſacrifices
charnels, & les lauemens & aſperſions &
autres ceremonies , eſtoient vn voile mis la

deſſus au trauers duquel la maniere particu

liere dont laiuſtice de Dieu ſeroit ſatisfaicte,

;
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& laquelle manifeſte la gloire & la merüeille
de la charité de Dieu,ne pouuoit eſtreapper

ceuë que tres-difficilement : mais bien iu
geoit - on en gros & confuſément que les
tempsdunouueauTeſtament deſcouuriroiêt
quelque choſe de grand. C'eſt pourquoy

ſainct Paul dit Coloſſ 1.touchantl'Euangile

que c'eſt leſecret qui auoit eſtè caché dés tous
les ſiecles & aages, comme I. Corinth. 2.
2Vous propoſons la ſapience de Dieeu qui
eſfoit en myffere, cachée, que Dieu auoit ia

deuant tous les ſiecles determinee à noſtre
gloire, laquelle nul des Princes de ce ſiecle,

(c'eſt à dire,des principaux Docteursd'Iſraël)
n'a cognuë, car s'ils l'euſſent cogneue, iamais

· ils n'euſſent cruciféle Seigneurdegloire.Ain
ſi le temps du nouueau'Teſtament auquel
Ieſus-Chriſt s eſt offert à Dieu en la Croix,

eſt letemps de lareſplendeur de la gloire de
Dieu, & comme vn midyau prix de la nuict

& obſcurité de l'ancienTeſtament,pendant

| 1aquelle il n'yauoit que comme quelques e
ſtoiles luiſantes au firmament , dont auſſi

Zacharie dit que l Orient d'enhaut nous a
viſité.
•

..
|
#
Mais conſiderons encor , mes freres,

que

lelus-Chriſt non ſeulement nous faict

voir ſa gloire, mais qu'il nous transforme en

sermon troiſſeſme ſur .
ſa ſemblance, de telle ſorte que chaque fide,
le deuient par quelque proportion la reſplen,
deur de la gloire de Dieu, & reçoit la mar-,
9t

que de ſa nature diuine: Ce que Ieſus-Chriſt
a comme Mediateur, il l'a pour le commu
niquer aux fideles & au corps dont il eſt le
chef : auſſi, dit-il, Iean 17, touchant ſes
Diſciples, Pere, ie leur ay donné la gloire

que tu m'as données & ſainct Paul dit 2, Co
rinth.3. qucnous ſºmmes trangformez en l'i-

mage de Dieu de glotre en gloire.Mais pour
entcndre cela, reuenons à la comparaiſon de
noſtre Apoſtre touchant le Soleil & la reſ

plčdeur qui en prouiét : La premiere reſplen
deur duSoleilconſiſte ès rayons qui ſortent
du Soleil & ſont de meſme nature &ſubſtáce

que le Soleil; mais apres, ces rayons produit
enl'air, & és corps
. ſent encor vne refplcdeur
à d'icy bas: ſur tout s'ils rencontrent quelque
corps nct & poly comme vn miroir, là ſe
forme vne petite image du Soleil qui n'eſt
pas de meſme nature que le Soleil & ſes .

rayons, mais en eſt l'effect & la reſſemblan
ce. De,meſme Dieua ſa reſplendeur natu

relle qui eſt ſon Fils, & ce Fils par ſon offi
ce de Mediateur porte ſa reſplendeur & ſes

rayons dans lesames des fideles, & y pro
, duict vne rcſplendeur qui eſt limage & la

l'Ep. aux Hebr. chap. I. verſ3
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ſemblance de ſoy & de ſon Pere, comme

dit lApoſtre Coloſſ 3. que le nouuel homme

#

dont nous ſommes reveſºu en Chriſîſe renou

uelle en cognoiſſanceſelonl'image de celuyqui
la creé, & Epheſ. 4. que ce nouuel homme
eſt creé ſe'on Dieu en iuſtice & vraye ſain

Heté: & ſainct Pierreau premier de ſa ſecon
de dit que nous ſommes rendus participans
de la nature diuine : & c'eſt cettereſplendeur
ui vous eſt monſtrée quand l'Eſcriture ap
· pelle les fideles lumiere & enfans de lumie

re, & les oppoſe aux enfans de ce ſiecle com
mea des enfans de tenebres: car qu'eſt-ce à
dire cela, ſinon que Ieſus-Chriſtproduict en
nous vne reſplendeur de ſa lumiere ? Vous
eſtreziadis tenebres, mais maintenant vous

eſtes lumiere auSeigneur, cheminez donc
comme enfans de lumiere : & ſainct Ican
ſi nous cheminons en lumiere comme Dieu

eſt enlumiere, nousauons communion auéc

luy, & le ſangdeſon Fils Ieſus-Chriſt nous
purge de tout peché. Et comme la reſplen
· deur de Ieſus-Chriſteſtappellée reſplendeur

de gloire, l'Apoſtre ſainct Paul dit Epheſ.5.
que Ieſus Chriſt s'eſt dôné pour l'Egliſe afin
qu'il l'a ſanctifiaſt & ſe la rendiſt vne Egliſe

glorieuſe n'ayantnyrideny autretelletache.
Vien, fidele, mediter cette gloire & cette

-

94 , , , Sermon troiſieſme ſur ,
condition,afin que tu reiettes les œuuresin
fructucuſes detenebres,& ſçaches que com
me Dieu a conſtitué ſa gloire & ſa ſplendeur
en charité & ſaincteté, auſſitu ſerasparſain
cteté& charité la reſplendeur de la gloire de

Dieu. Et c'eſt à quoy auoit eſgard S. Iean
1ors qu'apres auoir dit, Dieu eſt charité, il
adiouſte,ſi nous nous aimösl'vn lautre Dieu

demeure en nous,& ſa charité eſt accomplie
en nous.

. :

,

, , .

| | Mais allons encor plus auant, mes freres,
& conſiderons en la montagne de Thabor,
là où Ieſus-Chriſt fuſt transfiguré, & où ſa
face reſplendit comme le Soleil & ſesyeſte
mens dcuindrent blancs comme la lumiere,
la reſplendeur qu'il nous communiquera en
nos corpsauiour de la reſurrection glorieuſe:
puis qu'il eſt dit que IeſusChriſttransformera
noſtre corps vil pour le rendre conforme à
ſon corps glorieux. Alors les fidelesſeront
comme autant de Soleils qui de la terre ſerôt
eſleuez dâs le Ciel pour y reſplčdir à iamais,
ſelon que dit Ieſus Chriſt au 13. deS.Matth.
que les iuſtes reluiront comme le Soleil au
Royaume de leur Pere. . Et par cela vous

,voyez iuſqu'où s'eſtend l'efficace de la reſ
plendeur qu'à Ieſus-Chriſt comme noſtre
chef & noſtre Mediateur.
-

·

•
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Cette meſme efficace peut eſtreconſide
rêe en l'autre tiltre parlequel l'Apoſtreap
pelle Ieſus-Chriſt la marque engrauée de la
perſonne du Pere : Car comme Ieſus-Chriſt
eſt la premiere & eſſentielle marque du Pe
re, ceux qui viennent à luy reçoiuentſonim
seſſion,& obtiennent par l'efficace de l'Eſ
prit de Chriſt le charactere & l'image du Pe
re. C'eſt ce que l'Eſcriture nous enſeigne
formellement, quand elle dit que Dieu nous
aſeellex en Ieſus-Chriſt : comme 2.Cor. 1.
celay qui nous conferme auec vous en Chriſt

c'eſt Dieu, lequelauſſi nous aſeellex & don
mé les arrhes de l Eſprit en nos cœurs; & Eph.
I. Ayans creu vous auez eſtéſeellex du ſain8t
Eſprit de la promeſſe : Or le ſeau imprime
ſon image & ſa marque en ce à quoy il eſt
appliqué:Si donc le ſainct Eſprit, qui eſt vray
Dieu auec le Pere & le Fils, eſt ce ſeau, il

imprime en nous l'image de Dieu.
C'eſt là levray charactere du fidele, &

non ce que s'imaginent ceux de l'Egliſe Ro
maine qui parlentd'vn charactere indelebile
lequel ils tiennent eſtre formé en l'ame parla
participation exterieure & corporelle des ſa
cremens, & cela autant és meſchans qu'és
bons. Noſtre charactere n'eſt que l image

de Dieu imprimée par le ſainct Eſprités ſeuls
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fidelcs. Et maintenant nos ames n'ont cet

te image qu'en partie, la chair & le peché y

laiſſans encor leurs traicts que l'Eſprit de,
Dieu va peu à peu effaçant; mais viendra le
temps auquel l impreſſion de l image de
Chriſt ſera en ſa perfection, car nous ſerons
ſemblables à Dieu quád nous le verrons ain

ſi comme il eſt. O fideles qui ſouſpirez pour
les deffauts de voſtre ſanctification, prenez
courage en cette eſperance, & cependant
, recognoiſſez combien vous eſtes obligez à
effacer en vous les traicts de Sathan & du

monde, afin que vous ſoyez la marque en
grauée de Dieu: ne vous conformez donc
point à ce preſent ſiecle, mais ſoyez trans
formez par le renouuellement de voſtre en

tendement pour eſprouuer quelle eſt la vo
lonté de Dieu bonne, plaiſante & parfaicte:
vous ne pouuez eſtre diſcernez d'entre ceux
que Dieu expoſe à Sathanl'executeur de ſon
ire,que par cette marque,l'Ange deſtructeur
ira frappant tous ceux quin'ont cette marque
du ſang de l'Agneau : afin que nous renon
cionsaux characteres du monde, l'ambition,

la vanité, l'auarice, la ſoüillure, le menſon

ge, & prenions le charactere de Dieu & de

ſon Eſprit, qui ſont les vertus chreſtiennes.
Et çſachez que cette marque doit eſtrevne
marque

\
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marque engrauce , nonvne marque peinte;

car ce n'eſt pasaſſez que tuayes quelque ap
parence de pieté & la profeſſion exterieure,
il faut que l'image de Dieu ait ſes traicts au
dcdans de ton ame , au profond de ton
CCCLI1 .

-

Et ce charactere de Chriſt imprimé de la
ſorte en nos ames s'eſtendra finalement iuſ

qu'à nos corps, ſçauoir auiourdela reſurre
ction, ſelon qu il nous eſt enſeigné,que com
me nousauons porté icy bas l'image du pre
mier Adam en mortalité, infirmité,corrup
tion & miſere , nous porterons l'image de
Ieſus-Chriſt noſtre ſecond Adam en incor

ruption, immortalité & gloire.Et voila com
ment cesgrands aduantages que Ieſus-Chriſt
a entant que Mediateur d'eſtre la reſplédeur
de la gloire du Pere & la marque engrauée

de ſa perſonne ſont communiquez aux fi
delcs.

.

-

Maintenant pour la fin recueillons-en
quelques obſeruatiós pour noſtre inſtruction
& conſolation : Premierement d'icy reſulte
la verité & l'vnité de noſtre Mediateur; La

verité, car sil eſt la reſplendeur de la gloire
du Pere & la marque engrauée de ſa perſon
ne, c eſt luy qui peut nous reſtituerl'image &

la gloire de Dieu que nousauions perduë par
9

4
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le pechè, commeil eſt dit Rom.3. que tous

ont peché & ſont entierement deſtituez de la

gloire de Dieu. Venez donc ô pauurespe
cheurs quieſtesaſſisentenebres & en ombre
de mort, voicy voſtre lumiere, la lumiere de
vie, voire la reſplendeur de Dieu meſmes,
& partant la ſource de lumiere & de vie és
creatures : ie ſuis, vous dit-il, la racine &

poſterité de Dauid, l'eſtoile reſplendiſſante
& matiniere. Venez pecheursdestenebres

eſpaiſſes du peché à cette vraye lumiere,
ſortez de la puiſſance des tenebres pour en
trer par Ieſus-Chriſt au Royaume des

·Saincts en lumiere. Ames affligées qui
eſtes dans les tenebres des calamitez,

venez à cette lumiere reſiouyſſante qui
de ſes rayons diſſipera vos tenebres & vos
· maux :
Pſ. 27,

L'Eternel , diſoit Dauid , ç?

: eſt ma lumiere & ma deliurance, de qui au

ray-ie peur ? Z'a-t'on regardé, dit-il, on
--

*

/

gf 14. " en eſt tout eſclairé, & leurs faces me ſºnt
point confuſes. Si doncvous dites, qui nous
fera voir des biens ? Dauid vous reſpond au

|

Pſ.4.& vous enſeigncd'oùils vous viendrót
diſant, Pluſieurs diſent, qui nous fera voir
des biens?leue ſurnous la clartéde ta face ô
JEternel.

:

L'vnité, car luy ſeul cſt la reſplendeur
-
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cſſentielle de la gloire du Pere : donques luy
ſeul nous

† communiquer la gloire&li

mage du Pere : car comme il n'y a que les

rayons du Soleilqui puiſſent communiquer
aux corps d'icy bas la ſplendeur du Soleil,
auſſi il n'y a que le Fils de Dieu qui puiſſe
communiquer aux hommes la lumiere dela

paix & de la grace de Dieu:& eſtremarqua
ble ce que dit ſainct Iean au chapitre1. tou

chant Iean Baptiſte, Cettuy-cy vint pour
porter teſmoignage de la lumiere, afin que
tous creuſſent par luy : luy n'eſtoit pas la lu- .

miere, mais eſtoit enuoyé pourteſmoignerde
la lumiere.Tout ce qu'ont peufairelesſaincts
aeſté de donnerteſmoignage à la lumiere,
comme Iean Baptiſte: mais Ieſus-Chriſt ſeul
eſt la lumiere qui expie le peché : c'eſt pour

quoyileſtappelléSoleilde Iuſtice par Mala
chie, & Orient d'enhaut, lequel eſt vnique,
afin que nous ſçachions qu'il n'a non plus de

compagnons en la charge de Mediateur,que
le Soleil en l'vniuers Chriſt eff-il diuiſé,
Paul a-ileſté crucifié pourvoasº dit ſainct
Paul I. Cor. 1. Et pourquoyioindre à Ieſus
Chriſt les Saincts pour expier parleursſouf
frances la peine temporelle des pechez,veu

que Ieſus-Chriſt par la lumiere parfaicte de
ſa ſatisfaction enlacroix a diſſipé tout à fais
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lestenebres de l'ire de Dieu & de la condamº

nation, qu'ila (côme ditl'Apoſtre Coloſſ.2)

#

effacè l obligatiö qui eſtoit contrenous,l'ayāt
entierement abolie & fichee en la croix?
.
2. Quand il nous eſt parlê de Ieſus-Chriſt
-

entant que reſplendeur de la gloire du Pere,
regardons où c'eſt que nous auons à cercher
cette lumiere : certes c'eſt en l'Euangile, en

la parole de Dieu , c'eſt là où l'Apoſtredit2.
#

119,

Cor.4. que reſplendit la lumiere de la gloire
de Chriſt; & Dauid dit de la parole de Dicu,

Seigneur ta parole ſert de lampe àmon pied
pſ 19:

& de lumiere en mon ſentier : la loy de l'Eterneldône ſapience au ſimple & illumine les
yeux : l Eſcriture réd ſage à ſalut afin quicy,
fideles, vous vous eſiouyſſiez d'eſtre ſortis
des tenebres des traditions humaines, pour
ſuiure cette lumiere devie. Que ſi on nous

obiecte que l'Euangile eſt couuqrt & obſcur,
t#. Cora

4. Nous auös la reſponſe de l'Apoſtre à ſçauoir

que ſi l'Euangile eſt couuert il eſt couuert à
ceux qui periſſent auſquels le Dieu de ce ſie
cle a aueuglé les entendemens : Et remar
quez ces nmots, Dieu de ce ſiecle, car c'eſt
pour exprimer que Sathan aueugle les hom
mes par les Intereſts de ce ſiecle, les biens &
commoditez de la vie, le repos de la chair,

les voluptez. Du cœur plein de conuoitiſes

l'Ep. aux Prekr ch. z, verſ ;.

ror.

mondaines, montéeà feſprit des fumées qui
Iaueuglent, ſelon que l'Apoſtre Epheſ4，diti
que les entendemcns des hommes ſont ob

ſcurcis de tenebrespar l'endurciſſemcnt du
cœur. Voulez-vous donc, fideles, perſiſter
en la lumiere & ne point perdre Ieſus-Chriſt
la reſplendeur de la gloire du Pere, purifiez
vos cœurs & renoncez aux œuures infru-t

ctueuſes detenebres; car ſiles pauures Gen- Rom. #
tils pour auoir detenu cn iniuftice la lumie

re de lanature qui reſplcndiſſoit par les œu
ures la creation, ont eſté deſtitués dintelli

gence & remplis de tenebres, de ſorte qu'ils

ont changé la gloire de Dieu incorruptible
en la ſemblance & image dc l hoummc.cor

ruptible; quel ſera le iugement de Dicu ſiir,
ceux qui ont detenu cniniuftice vnc lumiere

beaucoup plus excellénte, à ſçauoir la refº
plendeur de la gloire deDieu par l'Euangileº
ſeront-ils pas abandonnez de Dieu aux,
ſuperſtitions qui regnent en la terre & qui
changent encor la gloire de Dicu incor
ruptible en la ſemblance de l homme cor
ruptible ? Et ce que nous diſons de chaque

patticulier, nous le diſons par proportion du
gros de l'Egliſe, c'eſtque ſi nous ne nous mandons, Ûieu nousoſtera la lumiere de la

predication de l'Euangle, ſelon le tigemcnt
l
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- sermon troiſieſme ſur

dont il menaçoit l'Egliſe d'Epheſe au 2. de
l'Apocal. Ie viendray à tpy bien-toſt & oſte

rayton chandelierde ſon lieu ſi tu ne tere
les tenebres de diuers maux, ſinon de ce que

pens. Et certes, mes freres, d'où viennent

nous auousabuſé de la lumiere de l'Euangi

le, & que pendant qu'ellereſplendiſſoit nous
nous ſommes addonnez aux œuures infru

ctueuſes detenebres ? ::
| Venons donc, mes freres,venons à la
-

-

repentance, car c'eſt elle qui rallume la lu
miere en nos ames, & ouure les cœurs à la :

reſplendeur de la gloire de Dieu : Sçachez

vous qui vous deſplaiſez de vos offences, &
preſentezà Dieuleſacrifice d'vncœur froiſſé
& briſé,que le Soleil deiuſtice vous commu
niquera les rayons de ſa grace : que Ieſus
Chriſtla reſplendeur du Pere fera reſplendir
en vos ames ſa conſolation : au milieu deste

nebres de maux l Eſprit de Dieu & de gloire
- repoſera ſur vous. - r .
Et icy ſe preſente vne conſolation euiden
te, à laquelle auoit eſgard l'Apoſtre en cette
Epiſtre,carileſcriuoitaux Hebrieux affligez,
· comme s'il leur euſt dit, vous voyez des te

nebres de maux & de miſeresque la hainedu.
monde eſpaiſſit contre vous, mais courage,

puisque voicy Ieſus-Chriſt la reſplendeurde

.

l'Epaux Hebr. chap. I. ver/;.

1o3

la gloire du Pere quiſe communique à vous.
Vous eſtes expoſez àignominie & opprobre,
mais voicy la vrayegloire,voire la gloire du

Perequivouseftpreſenté en Ieſus-Chriſt par
l'Euangile : nya-til pas donc dequoy meſ
priſer les efforts & les menaces du monde ?
C'eſt auſſi , mes freres, la conſolation que
vous prendrez, ſi ce n'eſt que vous aimaſſiez
mieux la gloire & ſplendeur des hômes que
la gloire de Dieu:& que vous ne ſceuſſiez re
cognoiſtre combien il vaut mieux ſouffrir
icybasquelquestenebrcs de la haine du mö
de, que d'eſtreiettez pour iamais éstenebres
de dehors là oùilyaura pleur & grincement
dcdents.

|

Auſſi nous apprenonsicy à rejetter la va
nité &ſomptuoſité desveſtemens,& à n'eſtre
pointtentez par la ſplendeor des richeſſes &
dignitez pourquoy,fideles,dóttoute la gloire
doit eſtre diuine & ſpirituelle, conſiſtante en
lincorruption de l eſprit qui eſt de grand de
uant Dieu,conſtitués-vous voſtre gloire en la
parure de dehors & en l ornement du corps ?

veu que toute ſa gloire, fuſt elle egale à cclle
de Salomon,ne peut attcindre à celle desiys,
au lieu que la gloire de vos ames en vertus
chreſtiennes, # vne reſplendeur de la gloire
de Dieu. Et comme vousauez entendu que
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1o4 Serm.3.ſur l Ep. aux H.c. r. v. 3.
la gloire de Dieumanifeſtée en Ieſus-Chriſt
conſiſte en charite,obtenós,mesfreres, cette

gloire qu'il ne ſoit pas dit que contemplans
la charitéineffable de Dieuenuers nous,nous

ſoyions ſans charité enuers nos prochains,

Soyons,ſoyonsainſitransformez enl'image
de la charité & ſaincteté de Dieu, afin que
nous ſoyions auſſi transformcz en ſa gloire
& felicité celeſte; car comme l'Apoſtre a eu
our but en ce texte de monſtrer que Ieſus
Chriſta eſté conuenablement fait la reſplen
deur de la gloire du Pere par ſon exaltation,
d'autant qu'auparauant Ieſus-Chrift & parſa
nature diuine & par ſon office auoiteſté la réſ

plendeur de la gloire de Dieu icy bas, auſſi il
eſt certain par proportió,que ſinous ſommes
icy bas par noſtre vie la reſplendeur de la
gloire de Dieu, noſtre lumiere & nos bonnes
ecuuresluiſans deuant les hommes,Dieuauſ

fi nous fera reſplendir en gloire là haut en
ſon Paradis.

Ainſi ſoit-il.
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