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S V R H E B R. C H A P. 2.

vER.5.6.7.8.& 9.

3 Carce n'eſtpoint aux Anges qu'ila aſſub

jetti le monde à venir duquel nous parlons.
6 Et quelqu'un a teſmoigné en quclque lieu
diſant, Qu'eſt-ce que de l'homme que tu ayes
ſouuenance de luy,& du fils de l'homme que
tu le viſites ?

-

7 Tu l'as fait pourvnpetit moindre aue les
Anges, tu l'as couronné de gloire & d'honcur,
tu l'as eſtahly ſur les œuures de tes mains.

3 Tu as aſſubietti toutes choſes ſous ſes
pieds. or en ce qu'il luy a aſſubietti toutes

choſes,il n'a rien laiſſé qui ne luy ſoit affub
ietti.Si ne voyons nou point encor maitenant
toutes choſes luy eſtre aſſubietties.

9 Mais nous voyons couronné de gloire cº
d'hoaneur celuy qui auoit eſté fait pour vn
etit moindre que les Anges, à ſgauºir Ieſus

par lapaſºon de ſa mort afin qu e r la grace
de Dieu,il gouſtºſt la mort pour tous.
O v s liſons au chapitre troiſieſ

N me du liure d'Etdras, que qûand
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les enfans d'Iſraël deliurez de la capti
uité de Babylon,ſe furent mis à rebaſtir
en Iudée le l emple de Dieu,& que les
fondemens de ce Temple furent eſle
uez, les vns pleuroient à haute voix ( à
ſçauoir les plus anciens qui auoient veu
la gloire du premier Temple à laquelle
le ſecond ne reſpondoit pas:) & les au
-

tres iettoient des cris de ioye:tellement

que la voix de lieſſe ne pouuoit eſtre
diſcernée d'auec la voix des pleurs.
Il nous peut arriuer quelque choſe
de ſemblable, mes freres, en ces com

mencemens de noſtre reſtauration par
Ieſus Chriſt. Il y a ſubiet de grande
ioye de voir la deliurance que Dieu
nous a donnée de la puiſſance de Satan

&du peché par l'Euangile. Mais il ſem
ble que ſi nous conſiderons l'heureuſe
condition d Adam au Paradis terreſtre

& ſa parfaite ſaincteté, & la comparons
auec nos miſeres prcſentes & les reli
ques du peché lui ſont en nous, il y a
matiere de triſteſſe & de pleur. Or
pour ſçauoir laquelle de ces dcux paſ
ſions doit preualoir, à ſçauoir la ioye,ou
la triſteſſe : Ie di que cóme ſi les enfans

d'liraël euſſent bien conſidcré ce que
-"
-

r
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Dieu auoit promis,que le Chriſt entre
roit en la ſeconde maiſon, & que par ce
moyen ſa gloire ſeroit plus grande que
celle de la premiere, leur ioye euſteſ
ſuyé toutes leurs larmes. Ainſi ſi nous
, conſiderons la gloire & perfection de

la reſtauration que nous attendons par
la venuë du Seigneur Ieſus, nous trou
uerons ſubiet de changer noſtre triſteſ
ſe en ioye: pource que l'eſtat de cette
reſtauration future ſurmötera de beau

coup toute la gloire & feliciré d'Adam:
Car autant que Ieſus Chriſt noſtre
Chef a de gloire par deſſus le premier
homme, autant noftre condition ſous

Ieſus Chriſt,ſera plus excellente que la
premiere.

,

C'eſt de cette condition des hommes

ſous ce ſecond Adam,voire dc la reſtau
ration de tout l'vniuers;comme auſſi de

la gloire de ce Chef,& de ſon aneantiſ
ſemét prealable, que nous auons à vous
parler maintenant. Noſtre Apoſtre au
chapitre precedent a eu pour but da
monſtrer la glorieuſe Majeſté de Ieſus
Chriſt noſtre Seigneur: ce qu'il a fait en
repreſentant ſon exaltation à la dextre

du Pere,& la diuinité de ſa nature; &a
D d ij

42o

Sermon ſecond ſur

.

particulieremét inſiſté à möſtrer l'emi
nëte dignité qu'il a par deſſus lesAnges.
Or il a fait celadeux fins,l'vne d exalter

l'Euâgile par deſſus la loy, laquelle n'auoit eſté dónée que par desAnges;ſelon

qu'il dit que ſi la parole proferée par les
Anges a eſté fºrme, & toute tranſgreſſion &
deſobeiſſance a receu iuſte retribution, nous

m'eſchapperonspoint ſi nous mettons à non
chaloirvn ſi grand ſalut, lequel nous ayant

commencé d',ſtre declaré par le Seigneur,
nous a ſ'é confermé par ceux qui l'auoient
ouy. Et à ce meſme but tend ce qu'il dit
maintenât en noſtre texte,que ce n'eſtpas
aux Anges que Dieu a affubietti le monde à
venir : Comme s'il diſoit, La parolc de
l'Euangile prend ſa dignité de celuy à

qui le monde nouucau a eſté aſſubictti,
or ce n'eſt pas aux Anges, mais à Ieſus
Chriſt que le monde à venir eſt aſſub
ietti.

|

L'autre fin , a eſté de redarguer
la ſuperſtition du ſeruice des Anges,qui
prenoit pied de ſon temps, laquelle il
combat au deuxieſme de l'Epiſtre aux

Coloſſiens,en ccs mots, que nul ne veits

maiſtriſe à ſon plaiſir par humilité d'eſprit
& ſºruice des Anges.ſingerant és choſes qu'il
|

- -
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u'apoint veues,temerairement enflé du ſens
de ſa chair. Pour cela donc l'Apoſtre
abbaiſſe les Anges,monſtrant que nous
ne leur ſommes nullement aſſubiettis;

afin que les Chreſtiens renonçaſſent au

ſeruice & inuocation des Anges, pour
inuoquer vn ſeul Mediateur & vn ſeul
Seigneur Ieſus Chriſt, auquel ils ſont
aſſubiettis : Et l'Apoſtre prouue par le
Pſalme 3. que c'eſt à Ieſus Chriſt hom
me que le monde nouueau a eſte aſſub
ietti, bien que Ieſus Chriſt ait pour vn
peu de temps eſté rendu inferieur aux
Anges, pource qu'apres il a eſté efleué
infiniment par deſſus eux, & couronné
d'honneur & de gloire à la dextre du
Pere. Or pour l'expoſition de ce texte
nous traitterons trois poincts. ·

· · ·

I. Quel eſt le monde à venir,dont par
le l'Apoſtre, .

II. A qui il eſt aſſubietti.
III. Et comment il a eſté aſſubietti à

Ieſus Chriſt, à ſçauoir par fon aneantiſ- .
ſement & paſſion prealable. : | |
I.

P O IN CT.

Quant au premier, Les Docteurs
d iij
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Hebreux, auſquels noſtre Apoſtre en
toute cette Epiſtre a beaucoup d'eſ
gard,diſtinguoient frequemment CIltIC)
le ſiecle preſent & le ſiecle à venir, &
ar le ſiecle à venir n'entendoient pas
' ſeulement l'eſtat des hommes apres la
mort,rnais en general tout l'eſtat & re
gne du Meſſie, &,comme ils parloient,
les iours du Meſſie. Et de faict le Roy
aume des cieux, qui eſt le vray monde
à venir, ſelon les Eſcritures, auſſi bien

que ſelon les Docteurs Hebreux, n'eſt

pas ſeulement l'eſtat de gloire au Para
dis celeſte,mais tout le regne de Chriſt.
La raiſon de cela eſt, que Dieu parlant

par ſes Prophetes de la venué duChriſt,
cn parloit comme de la creation d'vn

nouueau möde:Voicy,diſoit le Seigneur
Eſaïe 65. ie m'en vay créer nouueaux cieux
& mouuelle terre. Suiuant cela l'eſtat
de la reſtauration ſous le Chriſt, eſt ap

pellé le monde à venir, & eſt oppoſé à
tout ce qui a precedé depuis Adam.

Or il ſemble d'abord que cette façon
de parlerd'vn monde à venir,ſoithyper

bolique, & doiue eſtre miſe entre ces
façons de parler figurées,qui ne peuuét
eſtre priſes à la lettre, à cauſe de leur
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excés. Mais vous trouuerez que non,
ſi vous iettez les yeux ſur l'eſtat du
monde lors de la reſurrection glorieu
ſe,quand ces cieux & cette terre & les
choſes qui ſont en icelle & les elemens

auront paſſé auec vn bruit ſifflant de
tempeſte & auront eſté diſlous par cha
leur.Car lors y aura nouueaux cieux &
nouuelle terre, comme en parle ſainct

Picrre au chapitre troiſieſme de ſa ſe
conde, & ſera accompli ce que vit S.

Iean au vingt vnieſme de l'Apocalypſe,
Je vy,dit-il, vn nouueau ciel & vne uou
uelle terre, car le premier ciel& la premiere

terre s'en eſtoiët allés, & la mern'ſtoit plus.
Si,di 1e, vous eſtendez 1uſques là voſtre

veuë,vous iugerez qu'à bon droict l'Eſ
criture parle d'vn monde à venir, &
qu'en cela il n'y a point d'excés : l'Apo
ſtre aux 8. aux Romains baſtit ſur cela

la conſolation des fideles affligez à pre
ſent,voire l'eſperant e,s'il faut ainſi di
re, de toutes les creatures, qui au pre
mier monde ont eſté aſlubictties à cor

, ruption par le peché d Adam. Le grand
& ardent deſir,dit-il,des creatures 15t en ce
qu'elles attendent que les enfans de Dieu
-

/ôicnt reuclez : carles creatures ſont ſubiettes
D iiij
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à vanité, monpoint de lenr vouloir, mais

à

ctuſ de ccluy qui les a affubictties,ſous ，ſ-

permce qu'cllcs ſeront auſſi deliurées de la
ſeruitude de corruption,pour effre cnla liber
té de la gloire des enfans de Dieu.Sera-ce,ie
vous prie, l'ancien monde, lors que les
creatures auront reucſtu nouuelle for

me,& n'auront plus rien en leur matie

re de la craſſe & corruptiö precedéte ?

Iugez du tout par les hómes, deſquels,
au regard du corps,la ſubſtance ſera tel
lemcnt eſpurée & glorifiée, qu'ils relui
ront comme le Soleil, ainſi que le dit
Ieſus Chriſt. Alors ccrtes nous dirons

qu'à bon droict Dieu auoit promis vn
monde nouueau.I'adiouſte que l'effica
ce de la grace requeroit cela, à l'oppoſi
te de l'efficace du peché. En la loy la

lepre contaminoir non ſeulement l'hö
· me & ſes veſtemens, mais auſſi les pa

rois meſmes & les maiſons, leſquelles
en tel cas deuoient eſtre demolics pour
· vous dire que noſtre lcpre s'eſt cſt éduë
à tout ce monde,qui eſt hoſtre domici

le Et pourtant la grace, en le purifiant,
en fera vn nouueau. La nature auſſi a
monſtré euidemment laltcration & la

corruption que le peché luy auoit ap
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portéc,teſmoignage certain de ſa ruine
future.Car dcſlors le corps de l'höme a
eſté ſaiſi de maladies & de mort:la terre

eſt deuenue ſtcrile & produit eſpines &
chardons : l'air ſe trouble & s'infecte,&

les aſtrès ont des influences malignes.
u'eſt-ce tout cela quc des achemine

mens à fin & deſtruction : Si donc le pe
ché a cu telle efficace ſur les creatures

à ruine & deſtruction il faut que la gra
ce cn ait vne toute contraire, à ſçauoir
à reſtauration & renouuellement : au

trement le peché prcuaudroit ſur la

grace. Voiev, dit ſainct Paul, 2.Cor.5.
· les choſes vicillcs ſont paſſees, toutes choſes
· ſont faites nouuelles.

Mais, direz vous , ce renouuelle- .
ment ne ſera qu'en la reſurrection , &
pourtant le regne preſent du Meſſie &

1'Egliſe Chreſtienne ne ſont point en
· core ce monde à venir le reſpon que
c'eſt le ſtile des Eſcritures d'attribuer

le nom de la choſe aux commence

mcns & premiccs d'icelles, & de con
ſiderer les commencemens d'vne cho
A

ſe,& ſa perfecti5, comme vn tout,pour
luy donner vn meſme nom. Or eſt il
qu'cn la naiſſance dc Ieſus-Chriſt, &
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principalement en ſa reſurrection a
commencé ce monde à venir: Car cö

me le premier monde des hömes com

mença en Adam ; auſſi le monde des
nouuelles creatures a commencé en

Ieſus Chriſt l homme celeſte, conceu

du fainct Eſprit,non de la volonté de la
chair ou de la generation de l homme,
& qui par ſa reſerrection a receu vne vie
toute ſpirituelle, n'ayant plus ricn des
infirmitez de la vie animale. C'eſt d'où
deſcoule aux hommes vne nouuelle

naiſſance, par laquelle ils ne naiſſent
point de ſang, ny de la volonté de
la chair, ny de la volonté de l'homme,

mais de Dicus de ſorte que dés lors ils
ſont nouuclles creatures & hommes

ſpirituels, dont les affections ſont ccle

ſtes, repurgées de la corruption du pe
ché: hommes dont la conuerſation eſt

: de bourgeois des cieux, & qui ſe repu
tent eſtrangers en la terre, cerchans
vn meilleur pais, à fçauoir le celeſte.
Noſtre ame a deſia actuellement de

dans ſoy ce renouuellement, bien qu'il
ne ſoit qu'en ſes commencemcns. Elle

reçoit actuellcment vn principe nou

ucau, celcſtc & ſurnaturcl; à ſçauoir le
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fainct Eſprit qui produit en elle vne lu
miere nouuelle, pour cognoiſtre les
choſes du Royaume des cieux, leſquel
les l'homme animal ne pouuoit enten
dre: Eſprit qui fait penetrer cette lumie
re dedans le cœur,& transforme l'hom

me en l'image de Dieu de gloire en
loire.

Raſſemblez, donc,ievous prie,ce qu'iI
ya deſia de choſes nouuelles : premie
rement, vn nouueau chef, à ſçauoir Ie
ſus Chriſt,au lieu d'Adam duquel nous
prouenions : Secondement, vn nouuel

Eſprit tout autre que l'eſprit de ce
monde : Tiercement, des nouueaux
cœurs & nouuelles affections, vn nou
uel homme creé ſelon Dieu en iuſtice

& ſaincteté.Voulez-vous encore plus ?
vne nouuelle alliance, & nouuelles eſ
rances: L'alliäce traittée auecAdam

par laquelle il obtenoit le Paradis terre
ſtre nous eſt vieille; nous en auons vne

par laquelle nous obtenons vn Paradis
celeſte.Enuie qui voudra les fleuues du
vicil Paradis, nous en auons des meil

leures,à ſçauoir vne ſouree d'eau viue
ſaillante en vie eternelle. Enuie qui
voudra l'arbre de vie, nous auons Ieſus

Chriſt le propre Fils de Dieu qui nous

Sermon ſecond ſur
cſt arbre de vie, lequel nous n'auons
garde d'eſgaler à vne plante terreſtre &
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materiellc.

Et ſi de l'alliance traittée auec

Adam , vous paſſez à celle qui fut
traittée en la monragne de Sinaï auec
les enfans d'Iſraël: Ie di que tout cela
cncor eſt du vieil monde : comme auſſi

l'Eſcriture ſaincte appelle cette allian
ce là vieille, pour monftrer qu'elle a deu
- ceder à la nouuelle,& prendre fin.C'eſt
· ce que dit l'Apoſtre au 8. aux Hebreux,
ce qui eſt vieil& ancien cſt prés d'eſtre aboli.
· Au lieu de la vieille lettre eſcrite en

des pierres, il y a la loy eſcrite és tables
dc nos cœurs du doigt de l'Eſprit de
, Dieu.Au lieu du tabernacle charnel &
· mondain fait de bois, eſt vn tabernacle

• de Dieu en eſprit,& vn temple de pier
· res viues.Au lieu des ſacrifices de tau
· reaux & de boucs,& de tout ce culte de

- la loy, que l'Apoſtre appelle ceremo
, nies charnelles & mondaines,il ya vne
· nouuelle oblation des cœurs à Dieu, &

vn ſeruice que nous rendons à Dieu en
eſprit & verité.Et au lieu de la terre de
| Canaan,ou de la vieille & terriennc Ie
ruſalem , eſt vne Canaan celcſte, où

· nous auons à habiter, & vne nouuelle
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Ieruſalem. Bref, au lieu de Moyſe ce
vieil Mediateur,qui conduiſit le peuple

d'Egypte au deſert par la mer rouge, eſt
Mediateur de la nou

noſtre Chriſt le

uelle alliance,qui, non par la mer rou

ge, mais par ſon propre ſang nous fait
paſſer de l'Egypte & ſeruitude du pe

ché en la vraye Canaan. Qui ſi vous
dites, mais les anciens fideles n'ont-ils

pas eu part au monde à venir & au re
nouuellement d'iceluy, veu que Da
uid dit Pſeaume cinquante vn, ô Dieu
crée en moy vn cœur net, & renouuel

le dedans moy vn eſprit bien remise
Ie reſpon premierement, qu'ils n'ont
point eu ce renouuellemét par l'ancien
Adá, ny par Moyſe, mais qu'ils l'ont eu

de l'Eſprit de Chriſt paranticipatió, &
qu'ils l'ont eu non par la loy,mais par la

promeſſe, qui eſtoit l'Euangile en ſe
mence. Secondement,ie di que la me

ſure de la reuelation a eſté ſi petite en
l'ancien Teſtament, & chargée d'vn
voile ſi eſpais d'ombres & de figures,
que l'Eſprit de Dieu n'a iugé deuoir
prendre le temps du monde à venir
qu'à la venuë de Ieſus Chriſt,leChef&
l'annonciateur du nouueau Teſtament.
-

43e ,
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Mais ſi nous auons exalté noſtre

monde nouueau à l'oppoſite du Paradis
d'Adam,& de la Canaan des Anciens:

que nc ferons-nous à l'oppoſite des
mondains, qui ne font eſtat que de ce
monde vieil, duquel la fin approche?
dontl'air, par ſes intemperies, les rem
plit demaladies; & dont la terre apres
auoireſté ingrate à leurs trauaux eſt fi
nalement le cimetiere de leurs corpse
Qu'as-tu, ô homme vain, en ce monde

qui paſſeauee ſa conuoitiſe, au prix de
ce que nous auons en l'EgliſeChreſtien
ne, qui eſt le nouueau monde encom

mencé par Chriſte M'allegues-tu ce
Soleil auec ſa belle lumiere ? Ie di que
ce Soleil que tu vois n'eſt rien au prix

de la reſplendeur de la gloire du Pere,
laquelle nous auons en Ieſus Chriſt.
Ta lumiere empeſche ton pied de cho
per,& laiſſe ton ame dans les tenebres
de mort; mais noſtre lumiere addreſſe

nos ames au chemin de vie, & illumine

nos entendemens de la cognoiſſance de
Dieu. M'allegues-tu les fruicts deli
cieux de la terre,dont tute repais ? ccla

remplittonventre mais en noſtre nou

uelle terre,quieſtl'Egliſe Chreſtienne,
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noftre ame eſt raſſaſiée de Dieu, nour

rie du pain deſcendu du ciel, & des de
lices des Anges. M'allegues tu l'or &
l'argent que cette vieille terre contiéte
ce ne ſont que metaux nullement com

parables aux richeſſes ſpirituelles & ce
leſtes de l'image de Dieu,que nous ob
tenons par l'Euangile en ce monde
nouueau. M'allegues-tu tes Palais &
tes edifices2 le temps les va ruinât, mais

en l'egliſe Chreſtiéne le Souuerain luy
meſine eſt vn aſſeuré & eternel domi

cile. Bref m'allegues tu tes dignitez
& tes honneurs en ce vieil monde;

qu'eſt-cela qu'vne fumée, au prix de
l'höneur que nous obtenons en l', gliſe
Chreſtienne,d'eſtre enfans de Dieu,&

heritiers du Royaume des cieux2 Voila
l'excellence mes freres, dumonde à ve

nir,auquel nous ſommes entrez,& donc
parle noſtre Apoſtre.
I I.

P O I N C T.

Voyons maintenant à qui Dieu a
aſſubietti ce monde là : Il ne l'a pas, dit
l'Apoſtre,aſ b tt aux Anges,mais à lh6

me,duquel il eſt parlé au Pſalme 8.Sur

#!
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quoy vous pourriez demander deux
choſes : l' vne, ſi l'ancien monde a pas
auſſieſté aſſubietti à Chriſt & l'autrc, ſi

1e monde ancien a eſté plus aſſubietti
aux Anges que lc monde à venir. A la

premiere ie reſpon premieremcnt, que
nous conſiderons icy leſus Chriſt com
me Mediateur, & non ſimplement cö
me Dieu auec le Petc.

Comme Dieu

auec le Pere, il a eu de tout temps tou
tes les creatures aſlubietties à ſa puiſſan

ce,ſelon que par luy toutes choſes ont
eſté crées, viſibles & inuiſibles. Mais à

le conſiderer cöme Mediateur (auquel
eſgard il a reueſtu noſtre nature humai
ne) c'eſt proprement dés ſa ſeance à la
dextre du Pere, que toutes choſes luy
ont eſté aſſuictties,& qu'il a eſté donné

ſur touses choſes pour chef à l'Egliſe,
comme cela eſt dit Epheſiens 1. Se
condement, il faut conſiderer vne op

poſition entre Adam & Ieſus Chriſt;
entant qu'au premicr monde Dicu

auoit donné à Adam ſeigneurie ſur les
beſtes de la tcrre, les oiſeaux du cicl, &

les poiſſons de la mer : au monde nou
ueau, c'eſt à Ieſus Chriſt noſtre chef

que Dieu a donné toute puiſſance au
-

cicl
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ciel & en la tetre. Pour cela donc l'A-

poſtre aſſubicttit à Ieſus Chriſt le mon
de nouueau, & non l'ancien; & bien

que tout ſoit ſubmis à Ieſus Chriſt,il a
particulieremcnt cſgard au renouuel
lement du monde.

-

Qvant aux Anges, ce que l'Apoſtre
dit que Dieu ne leur a point aſſubietti
le monde nouueau, n'eſt pas que l'an
cien monde leurait eſté aſſubietti:mais

c'eſt premierement que ceux qui vou

loient qu'on ſeruiſt & inuoquaſt les
Anges pretendoient que les Anges
auoient receu quelque ſeigneurie
ſur les fideles.

Secondement, c'eſt

qu'au monde ancien , encore que les
Anges n'ayét point eu d'empire, neant
moins ils ont eſté les frequents Ambaſ
ſadeurs de Dieu enuers les hommes :

voire noſtre Apoſtre a dit que la loya

uoit eſté proferee par les Anges, Dieu

ayant formé en la publication de la loy
la voix des paroles par leur miniſtere,

ainſi que nous l'auons monſtré au ſer
mon precedent.Pourtant puis que c'eſt

par Ieſus Chriſt le fils de Dieu reueſtu
de noſtre chair, que l'Euangile a eſté
annoncé, ce n'eſt point aux Anges,
Ee
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mais à ce fils Dieu qu'a eſté aſſuietti le
monde à venir.

·

Or nous ne nous arreſterons pas icy,
mes freres, à vous parler de la ſubie
ction de toutes choſes à Chriſt, Nous

auons traitté ce ſubiect amplement, &
à diuerſes fois en l'explication des tex

tes precedens, où l'Apoſtre nous a faict
voir que leſus Chriſt par ſa ſeance à la
dextre du Pere, auoit obtenu vn empi
re ſur toutes choſes:comme dés le com.

mencement de cette epiſtre, l'Apoſtrc
a dit que Dieu a conſtitué Ieſus Chriſt

heritier de toutes choſes, qui eſt ce qu'il
dit Epheſ I. que Dieu a cſleué Ieſus Chriſt
par diſſus toute principauté & puiſſance, &vertu & ſeigneurie: Et Philip.2.que Dieu
luy a donné vn nom qui eſt par diſſus tout
nom, afin qu'au nom de Ioſus tout genouil

ſe ploye de ceux qui ſont és cieux & en la
terre & deſſous la terre, & que toute langue

confeſ que Ieſs Chriſteſºle Seigneur,(c'eſt
à dire,le maiſtre & Roy de l'Vniuers) à
la dextre du Pere. Et c'eſt cela meſme

que noſtre Apoſtre appelle en ce texte

lc couronnement de gloire & d'hon
neur. Car la couronne eſtant le ſym
bole de domination & empirc, l'Apo

- —es
-

| Hebr.ch.2.v.5.6.7.8.& 9.

435

ſtre entend que Ieſus Chriſta eſté cou
ronné Roy de l'vniuers par ſa ſeance à
la dextre de Dieu, comme Pſ.2. l'eſprit
de Dieu nous repreſente l'exaltation

de IeſusChriſt par le ſacre des Rois, qui
eſt la ceremonie en laquelle ils ſont
couronnez : I'ay ſacré mon Roy ſur Sion
montagne de ma ſainčteté : & au Pſeaume
11o. là où le Prophete propoſe la ſean
ce du Chriſt à la dextre de Dieu, eſt

parlé du ſceptre qui eſt mis en la main
de ce Roy, & qui deuoit eſtre eſtendu
de Sion iuſques ſur les Gétils. Ce donc
que nous auons à faire maintenant, eſt
de conſiderer deux choſes, à ſçauoir la
preuue que noſtre Apoſtre en donne du
pſ 8. & le prealable par lequel Ieſus

Chriſt eſt paruenu à cette gloire, à ſça
uoir la paſſion de ſa mort.

-

Quant à la preuue; nous ne nous de
partös point de ce que nous vous auons

dit cy deuant en l'expoſition du chapi
tre premier de cette epiſtre, que les

preuues que l'Apoſtre donne de ſon
propos par les Eſcritures de l'ancien
teſtament ſont,bien qu'elles ne le ſem
blent pas touſiours, ſolides & fortes &

· capables de conuaincre lés Iuifs. Don°
-
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ques quant au Pſ. 8. il ſemble voire
ment que les Iuifs pouuoiét facilement
eluder la preuue de l'Apoſtre en reſpö
dant que ce Pſ parloit de la domina
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tion que Dieu auoit donnee à Adam

ſur les creatures de l'vniuers, à ſçauoir
les brebis & les bœufs, les beſtes des

champs, les poiſſons de la mer, & les

oiſeaux des cieux ; comme il appert de
l'hiſtoire de la Geneſe ; & par conſe
quent qu'on ne pouuoit prouuer de ce
Pſeaume, que le monde euſt eſté aſſu
ietty à Chriſt. Pour ſatisfaire à cette

difficulté, & verifier noſtre propos, il
nous faut poſer ce fondement,que tou
te l'Eſcriture doit auoir vne entiere &

pleine verité, & que (ſelon que le con
feſſoient les Iuifs) meſmes vn poinct
d'icelle ne deuoit paſſer ſans eſtre ac
comply. D'où s'enſuit que s'il y a quel
que ſens auquel toute la verité de la

prophetie ne ſe trouue pas, il faut de
neceſſité paſſer plus outre, pour trou -

uer la plenitude & le ſouuerain degré
de la verité. Pour exemple, Dieu auoit
promis à Dauid que quelqu'vn de ſa
poſterité ſeroit aſſis ſur ſon throne, à

l'empire duquel il n'y auroit point de
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fin. Or on ne pouuoit trouuer l'entie
re verité de cela en Salomon, duquel

le regne auoit pris fin : il falloit donc
paſſer plus outre que Salomon,& venir
au Meſſie. De meſme Dieu auoit dit

de quelqu'vn de la poſterIté de Dauid,
le luy ſeray pere, & il mc ſera fils, voi
re auoit dit cela le preferant à tous fi
deles, & à tous les Rois de la terre, döt

il deuoit eſtre le premier né & le sou
uerain. Or cela n'auoit point ſon en

tiere verité en Salomon, d'autant que verſ 28.
Salomon n'auoit eu qu'vne adoption
cömune aux autres fideles:&quant aux
Rois de la terre, pluſieurs ne luy ont
point eſté ſubiects, ny inferieurs en
puiſſance : il falloit donc cercher ail
leurs qu'en Salomon, à ſçauoir en Ieſus
Chriſt la pleine verité de la prophetie.
Autrement la parole de Dieu ſeroit en

freinte, n'eſtant pas trouuée abſolu
ment & entierement veritable. Par ce

fondement il nous eſt aiſé de prou

uer que la prophetie du pſ. 8. deuoit
eſtre eſtenduë plus loin que la Nature
humaine conſideree ou au commun
des hommes, ou en Adam : à ſçauoir,
pource qu'elle ne trouue pas l'entiere
E e iij
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verité qu'elle doit auoir. Premieremët
le Prophete en ce pſeaume, ne peut
parler ſimplement d'Adam en l'eſtat
d'innocence ; veu qu'il dit, Scigneur,
qu'eſt-ce que del'hemme que tu ayes ſouue
mance de luy , c du fils de l'homme que tu
438

le viſites ? Car en l'eſtat d'innocence il
y auoit bien vn homme, mais aucun

fils d'homme. Auſſi le Prophete ad
iouſtc,de la bouche des enfans, & de ceux

qui tettent, tu as tiré ta louange pour faire
ceſſer l'ennemy, & le rebelle ou malin : Or
en l'eſtat de l'innocence d'Adam, il n'y
auoit ny enfans, ny aucune rebellion &

inimitié en l'homme contre Dieu, qui

peuſt eſtre confonduë par la bouche
des enfans. Il faut doncques que ceux

qui pretendent que ce Pſeaume ne
parle point de Ieſus Chriſt, vueillent
que le prophete parle de la nature hu
maine en general,au regard de l'autho

rité & puiſſance qui luy a eſté conti
nuee depuis le peché.CarDieu cötinue
d'auoir vn ſoin particulier de cette na
ture, en la rendant exemple de ſa pro
uidence admirable,& de ſa bonté: De

ſa prouidence, en la nourriture & edu

cation des enfans, auſquels il donne

-
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des inſtincts admirables de ſuccer. Et

de ſa bonté, en luy aſſubiectiſſant les
beſtes de la terre, les oiſeaux du ciel &

les beſtes des champs.Or i'aduoüe bien
que cela eſt vne partie de la verité de
cc Pſeaume, & que c'eſt vn degré de
ſon accompliſſement. Mais le di que

l'entiere verité de ce qui eſt dit, ne ſe
trouue point là, & que pourtant il faut

ou que la parole de Dieu ſoit enfreinte,
ou que les Iuifs aduoüent qu'il faut
qu'il v ait quelque homme & quelque
eſtat depuis le peché, lequel obtienne

l'entiere gloire & puiſſance, dont il eſt
parlé en ce pſ. Cr quant aux hommes
ou à la nature humaine conſideree au

commun des hommes depuis le peché,
tout ce qui eſt dit en ce pſeaume ne luy
conuient pas, aſc. premierement que

toutes choſes ont eſlé miſes ſous ſes pieds,
& que toutes creatures luy ſont affutečties.
Car quand vous ne regarderiez que les
beſtes de la terre, les farouches d'entre

elles qui deuoient reuerer l'homme,
ſe ruent elles pas furieuſement contre
luy, & luy ſont elles pas formidables ?
outre que les domeſtiques meſmes ſe

rebellent ſouuent contre luy ? Quant
-
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aux autres creatures, la terre ne ref

pond pas à la culture de l'homme, ains

luy eſt ingratte & rebelle, le ciel, l'air,
& la mer luy font ſouuent tres contrai

res. Il faut donc qu'il ſoit parlé en ce
Pſeaume d'vn homme à qui rien ne
puiſſe reſiſter. Secondement il eſt dit,
tu as mis toutes choſes ſous ſes pieds. Or
(ſelon que dit noſtre Apoſtre en ce tex
te) nous ne voyons point cncore toutes
choſes éſtrc aſſuiectics à l'homme con

ſideré en commun. Car à ce que tou
tes choſes aſc. d'entre les creatures,

luy ſoient aſſubiecties, il faut que les

Anges y ſoient compris:car(comme dit
l'Apoſtre) en ce que Dieu luy a aſſubietti
toutes choſes , il n'a rien laiſſé qui ne luy
ſoit aſſubietti.Or les Anges ne ſont point
aſſubiertis à la nature humaine conſi
deree en commun. Mais bien à celle

quia eſté vnie à la perſonne de Chriſt.
En troiſieſme lieu, à ce que toutes cho

ſes fuſſent ſous les pieds del'homme,com
me porte ce pſeaume, il faudroit que
l'homme fuſt eſleué au ciel à la dextre

de Dieu par deſſus toutes choſes ( car
cſtant ence haut trhone,toutes choſes

ſeroient vrayement ſous ſes pieds.)Or
•
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cela ne conuient point aux hommes en
commun, mais à vn homme particu

lier, à ſçauoir Ieſus Chriſt. Adiouſtez
à cela que ce Pſeaume bien conſideré,
regarde le temps de la vocation des
Gentils, veu qu'il commence & finit
par ces mots, Eternel noſtre Seigneur que
ton nom eſt magnifique par toute la terre.
Or le nom de Dieu, du temps du Pro

phete,n'eſtoit point magnifié par toute
la terre,mais ſeulement en Iſraël : Car
les idoles eſtoient ſeruies & adorées au

reſte de la terre : Et par conſequent ce
Pſeaume eſt vn Pſeaume prophetique,
qui pour ſon entier accompliſſement
regarde l'eſtat du monde nouueau ſous
Ieſus Chriſt. Or voicy ce que nous ad
iouſtons,que Ieſus Chriſty eſt conſide
ré comme chef des fideles, qui com
muniquera à ſon corps,la gloire qu'il a
obtenuë: ainſi qu'Adam chef des hom

mes euſt communiqué la ſienne à ſa
oſterité, s'il n'en fuſt décheu. Par
ainſi la nature humaine ſe trouue exal

tée en Ieſus Chriſt pour recouurer en
luy la gloire qu'elle auoit perduë en

Adam : l'Eſprit de Dieu ayant regardé
d'vn chef à l'autre, comme s'il diſoit,
A
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u'eſt-ce, Seigneur de l homme, &

quelle eſt la dignité de ſa nature, que
tu ayes daigné 'a viſiter, comme tu as
fait,l'avât vnis à ton Fils & eſleuée par
deſſus toutes choſes en luy,apres ſa paſ
ſion; de ſorte que ton authorité & ſa
gloire ſurpafſe de beaucoup tout ce

qu'elle auoit de ſon premier chef ſur les
creatures , c'eſt pour ce ſ biet que ta
loire ſera celebrée, non ſeulement en
-

# Iudée, mais en toutes nations, leſ
quelles tu appelleras vn iour à la co
gnoiſſance de ce tien Fils, en qui nous
voyons ainſi honorée noſtre nature.
Or, mes freres, ne trouuez point
cſtrange qu'en vn meſme propos il y ait
ces diuers eſgards, & à la nature hu
maine en commun, & à la nature hu- .

maine en la perſonne de Ieſus Chriſt.
C'eſt la condition des propheties d'eſtre ainſi meſlées.La maniere de laquel
le Dieu diſpenſoit ſes myſteres en l'an
cien Teſtament,requeroit cela pource

que la reuelation en eſtoit reſeruée à
vn autre temps à ſçauoir au temps du
nouueauTeſtament.Quand Dieu pro
mit à Dauid le Meſſie, ce fut par vn

propos meſlé d'cſgards à Salomon & à

-
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-
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Chriſt : mais l'Egliſe d'alors à peine ap
perceuoit l'eſgard à Chriſt, prenant les

propheties ſelon l'eſcorce & l'apparen
ce de ce qui ſe preſentoit au ſens; l'E-

gliſe d'alors ſe contentant de ſçauoir en
gros qu'vn iota des Eſcritures ne paſſe
roit point ſans eſtre accompli. Ainſi

donc noſtre Apoſtre par la lumiere du
nouueau Teſtament,& par la force des
expreſſions de ce Pſeaume , nous fait
voir vn nouuel hôme & nouueau chef,

& vne gloire ſi grande, que toute l'au
thorité que nous auons de noſtre pre
mier chef ſur les creatures de l'vniuers,

n'a eſté qu'vne ombre & vne petite par
tie de celle que leſus Chriſt a obtenuë

ſur le monde nouucau,& nous en luy.
II I.

P O INT C.

Or maintenant paſſons au prealable
de cette gloire de Ieſus Chriſt,à ſçauoir
ſa paſſion & ſa mort : l'Apoſtre diſant,
Nous voyons couronné de gloire & d'hon
neur celuy qui auoit efté faitpour vn peu de
temps moindre que les Anges, à ſauoir Ieſus
parlapaſſion deſ mort, afin que parla grace

de Dieu il gouſfaſt la mort pour tous. Le
| |

#.
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mot Hebreu, qui eſt tourné Anges, en
ces paroles[tu l'as fait vn petit moindre
que les Anges] eſt employé en l'Eſcri
ture pour ſignifier Dieu, & quelques
fois pour ſignifier les Anges; & il faut
traduire Dieu, ou Anges, ſelon que le
ſens le requiert. La verſion Grecque
des Septante Interpretes, qui eſtoit du
temps de l'Apoſtre eſtimée &vſitée en
rre les Iuifs,& laquelle pour cette cauſe
l'Apoſtre ſuit ordinairement , l'auoit

traduit Anges : Et la raiſon oblige à tra
duire ainſi en ce lieu:autrement le ſens

des paroles ne ſeroit pas ſans abſurdité,
de dire que l'homme (quand meſme
vous le conſiderez en l'eſtat d'integri

té)fuſt vn petit moindre que Dieu : ce
mot d'vn petit ne pouuant en façon
quelconque conuenir là où il y a vne
diſtance infinie, telle qu'elle eſt entre
Dieu & la creature : mais ce mot con

uient tres-bien au regard des Anges,
deſquels l'hóme n'eſt pas fort diſtants
il faut donc traduire Anges. Or pour
recognoiſtre la merueille des eſgards
que le ſainct Eſprit a eu à Ieſus Chriſt
cn ce Pſeaume, faut remarquer que le

mot Hebreu en l'original du Pſaume 8.
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qui eſt traduit vn petit, s'entend par
fois non de la choſe, mais du temps &

durée, & ſignifie vn petit eſpace de
téps.Cela ſe voit Hoſee 1.v.4.Encor vn

petit,& ie viſiteray le ſang deIiſrehel ſur la
maiſon de Iehu. Et Pſ. 81. verſet 15.

oſ monpeuple m'euſ eſcouté, ô ſº Iſraël euſt
cheminé en mes voyes,i'euſſe en vnpeu de tºps
abattu leurs ennemis. Eſquels deux paſſa
ges eſt le mot de noſtre Pſeaume. Se
condement il faut remarquer que les

Septante Interpretes en ce paſſage du
Pſaume 8.auoient auſſi traduit ce mot

par vn qui ſignifie vn temps brief Or
cela eſtant poſé , vous voyez qu'on
ne pouuoit pas bien dire que l'homme
en commun euſt eſté pourvnpeu de temps

fait moindre que les Anges : veu que
c'cſtoit pour toute ſa vie, & pour touſ
iours que Dieu l'auoit creé moindre
que les Anges. Il faut donc de neceſſi

té cn prenant la particule au ſens des
Septante Interpretes, qu'il s'agiſſe en

ce Pſeaume d'vn homme particulier,
lequel ait eſté rendu moindre que les
Anges ſeulement pour vn peu de téps.
Et ainſi ce verſet ne pouuoit auoir ſon

ſens exact ſinon en Ieſus Chriſt, lequcl
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a eſté rendu moindre que les Anges,
ſeulement pendant le temps de ſa paſ
ſion,afin qu'il gouſtaſt la mort pour les
hommes.Auſſi eſt à remarquer que le
terme Grec dont vſe l'Apoſtre ſignifiât
rendre petit & abaiſſer,preſuppoſe que

la choſe eſtoit auparauant plus grâde &
plus haute.Ce qui conuient tres-bien à
Ieſ.Chr.quide ſoi eſtoit beaucoup plus
eſleué que les Anges.Or de ce qu'il n'a
eſté abaiſſé au deſſous d'eux que pour
vn peu de temps, & apres a eſté pour
toujours couróné de gloire&d'höneur,
l'Apoſtre vient tres-bien à ſon but, qui
eſt que les Anges n'ont point d'auanta
ge ſur Ieſus - Chriſt, & que ce n'eſt
point à eux qu'a eſté aſſubietti le mon
de à venir.

Or icy; mes freres, contemplons les
treſors de la ſageſſe,iuſtice,& bonté de
Dieu, leſquelles s'y trouuent du tout

admirables. Il s'agiſſoit de renouuel
ler le monde qui auoit eſté ſoüillé &
corrompu par le peché : il falloit donc
prealablement la mort de celuy qui le

reſtaureroit, afin d'expier le pechè De
puis le peché la vie ne peut eſtre que

Par la mort, & la reſtauration que par

-
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vne deſtruction precedente.Voicy döc

le propre Fils de Dieu qui la vient ſubir
en la nature humaine,comme chefdes .
croyans,pour,en compoſant vn meſme
corps auec eux, ſatisfaire à Dieu pour
leurs pcchez , & les amener à gloire.
Et ſi cela eſtoit digne de la iuſtice de

Dieu, il l'eſtoit auſſi de ſa ſageſſe & de
ſa puiſſance, à ſçauoir de faire ſourdre
dc la mort,la vie; & de l'aneantiſſemét,
la couronne d'honneur & de gloire:
Mais choſe tres digne de ſes compaſ
ſiös de ſauuer ce qui eſtoit perdu, & re
ſtaurer ce qui eſtoit ruiné, pluſtoſt que
de créer vn m6de different en ſubſtan

ce de celuy qui eſtoit dans la ruine:
Auſſi l'Apoſtre ne conſidere en noſtre

texte cét aneantiſſemét,qu'en y entre
laçant l'admiration de la grace & cha
rité de Dieu,en diſant que Ieſus Chriſt

a eſté fait moindre que les Anges, afin
que par lagrace de Dieu ilgouſtait la mort

pour tous. Et de faict icy ſe trouuent
des richeſſes & treſors, ou pluſtoſt des

abyſmes de grace, & vne profondeur,
vne hauteur, longueur & largeur qui

ſurpaſſent tout entendement. Et pour
' tirer vos penſées dans l'adrniration de

\

-
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cette grace, peſez les conſiderations
de noſtre Apoſtre, premierement de la

perſonne qui a ſouffert, à ſçauoir celuy
auquel les Anges ſont aſſubiettis : Secon
dement, ce qu'ila ſouffert à ſçauoir la
mort:Tiercement,comment-il l'a ſouf

ferte,à ſçauoir en la gouſtant : Quarte
| ment,pour qui il l'a gouſtée, à ſçauoir
pour tous. Premierement donc,ſi Dieu

--

euſt employé quelqu'vn des Anges ou.
Archanges pour nous,& que noſtrc ſa

lut euſt peu eſtre produit par ce moyen,
ce nous euſteſté vne grande obligation
enuers ſa bonté; combien donc eſt-elle

plus grande, d'auoir liuré le Seigneur
des Anges, ſon propre Fils,le Seigneur
de gloire que les Anges adorent : Se
condement,ſi Dieu ſe fuſt ſimplement
manifeſté en chair ſans mourir, poſé
auſſi que cela euſt ſuffi à noſtre ſalut,

c'euſt eſté vn effect de grande charité,
de faire prendre à ſon Fils pour nous
vne forme de ſeruiteur, telle qu'eſt la
nature humaine. Combien donc plus

grande ſa charité, d'auoir fait ſubir la
mort à Ieſus Chriſt2 En troifieſme lieu,

l'Apoſtre dit que Ieſus Chriſt a gouſté
cette mort, pour exprimer qu'il en a
ſenty

4
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ſenty les douleurs & l'amertume: com
me de faict il s'eſcria que ſon ame eſtoit

en angoiſſe,& en ſua des grumeaus de
ſang.Afin que nous ſoyions rauis de ce
que celuy qui ne deuoit gouſter que les
delices de l'amour de Dieu, ſelon que
· Dieu prenoit en luy ſonbon plaiſir, ait

beu la coupe de tant d'angoiſſes pour
nous.Finalement remarquez que c'eſt

pour tous qu'il a gouſté la mort à ſçauoir v
non ſeulement pour les Iuifs qui eſtoiêt
dans l'alliance de Dieu,mais auſſi pour
les povres Gentils qui eſtoient eſtran
gers des alliances de la promeſſe, &
ſans eſperance,cöme diſoit ſainct Iean,
Ieſus Chriſt eſt la propitiation de nos
pechez, & non ſeulement pour les no
ſtres, mais auſſi pour ceux de tout le

monde.Et derechef,Apur tous, à ſçauoir
pour les plus grands pecheurs, ſans di
ſtinction & cxception quelconque, Ie

ſus Chriſt appellant à ſoy en general
tous ceux qui ſont trauaillez & char
· gez,ſelon que le Prophete Eſaïe inuite

à repentance,meſme ceux dont les pe
chez ſont rouges comme cramoiſi.

Bref,pour tous ceux generalement qui
§
à croire en luy, nul n'eſtant
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exclus du benefice de cette mort que
celuy qui s'en exclut ſoy - meſme par
impenitence & incredulité, ſelon qu'il
eſt dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il
a donné ſon Fils, afin que quiconque
croit en luy ne periſlc point, mais ait la
vie eternelle.

Mais il faut encor peſer ces mots,
d'vnpeu de temps, & de gouſter, afin que
vous conſideriez la victoire que Ieſus
Chriſta obtenuë. Fl a cſté fait moindre

que les Anges par fa mort; mais pour
vn peu de temps,& bien-toſtapres il a

eſté eſleué ſur toute principauté &
puiſſance : il a gouſté la mort, & n'en a
pas eſté retenu, Ila beu du torrent en paſ
ſant(eſtil dit au Pſeaume 11o.) & apres
il a leué haut la teſte : Dieu l'a #
des morts, dit ſainct Pierre, ayant deſlié

les douleurs de la mort,pourtant qu'il n'eftoit
poſſible qu'il fuſt retenu d'icelle. Et en ces
mots conſiderez la ſolution de l'obie

ction & queſtion que fait la raiſon hu

maine,à ſçauoir s'il eſtoit conuenablc à
la iuſtice de Dieu qu'vn homme inno

cent ſouffriſt pour des coulpables. Car
nous reſpondons qu'admettre vn inno

cent qui euſt ſuccombé ſous le faix de
-
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la mort, cela ne ſeroit pas iuſte : Mais
bien d'y admettre vn innocent, qui en

gouſtant la mort s'en deliuraſt ſoymeſ
me, & ceux qui y fuſſent demeurez e
ternellement, ſatisfaiſant pleinement

par des ſouffrances de peu de temps,
pour les peines eternelles de ceux dont
il eſtoit pleige;Secondemët qui receuſt
vne remuneration de gloire & di

gnité ſouueraine, apres ſa ſouffrance
de peu de temps: & en 3". lieu quiren
diſt ceux qu'il deliuroit d'ennemis de
Dieu en mauuaiſes œuures, ſaincts &

iuſtes, pour ſeruir Dieu à iamais ;Ces
conditions poſees,il n'y a rien contre la
iuſtice.

>

Prenez donc icy courage, pecheurs:
Si la grandeur de voſtre miſere ſe pre
ſente à vos yeux : regardez la grandeurº
de la perſonne qui a entrepris voſtre
deliurance; celuy à qui toutes choſes
ſont aſſubietties, & par conſequent

tout puiſſant. Si la grandeur de vos
pechez ſe preſente , regardez la gran
deur de la rançon, à ſçauoir la mort du

Fils de Dieu,ſelon que diſoit l'Apoſtre,
-Qui eſt-ce qui condamnera?Chrift eſt celuy

, qui eſt mort.Mais venez, ô hommes, ap-'
Ff ij
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prendre en cette paſſion & mort du
Fils de Dieu à aimer celuy qui a voulu
mourir pour vous , & n'a point refuſé

de gouſter ce que la mort auoit de plus
amer. Apprenez y auſſi à deteſter les

delices du peché, puis que Ieſus Chriſt
a deu gouſter les douleurs de la mort
pour l'expier. Toy à qui le peché eſt
doux,& qui le gouſtes cöme vne vian
de & vn breuuage agreable, ayes de
uant les yeux cette coupe de l'ire de

Dieu que Ieſus Chriſt a gouſtée.
- Mais tout ce texte, ſi nous le repaſ
ſons,nous fournira diuers argumens à
ſanctification. Car ptemierement, puis
que nous ſommes dans le monde que
IeſusChriſt renouuelle,&lequel noſtre

Apoſtre'a appellé le monde à venir,
ſommes nous pas obligez à cheminer
maintenant en nouueauté de vie, & re
noncer aux affections charnelles de la

vie precedente2 ſelon ce que l'Apoſtre

diſoit 2. Corinth.5.Si quelqu'vn eſt en
Chriſt, qu'il ſoit fait nauuelle creature , les :
choſes vieilles ſontpaſſées,voicy toutes choſes

ſont faites nouuelles. Arriere donc de
nous le vice & le peché, qui ſont choſes .

du vieil homme & du monde qui va à

Hebr. ch. 2.verſ5.6.7.8 & 9.

45 ;

perdition. Ne ſeras-tu point deſireux,
ô Chrcſtien de ce monde à venir, dont

la beauté & la gloire eſt ſi grande ? Ar
reſteras-tu encor tes affections à ces
elemens du monde, or argent, dont la
roüillure te monſtre la corruption2 Les

richeſſes nouuelles,ſpjrituelles & cele2
ſtes, & les delices du Paradis de Dieu

n'attireront-elles point à ſoy tes pen
ſées & tes deſirs ? · º

·

· ·;

· · Et quant à ce que l'Apoſtre dit que
Dieu n'a point aſſubietti aux Anges le
monde à venir (qui eſt PEgliſe Chre .
ſtienne,l'amas des nouuelles creaturé

n'apprenez-vous pas de là que beau
coup moins Dieu aura aſſubietti l'E-

† Chreſtienne à vn homme mortel
•

ubiet à péché, & à diuérſes infirmit
tez : Car certes cette authorité ſur l
monde neuueau ne pouuoit conuenirà
autre qu'à celuy qui l'a rénouuellé par

ſa vertu, qui a toutes cliºfes ſous ſes
pieds,eſtant eſleué à la dextre de Dieux

· En troiſieſme lieu,oyans que toutes
choſes ſans exception ſoht aſſubiettiés

à Ieſus Chriſt noſtré éhef, com"?é#
grande conſolation auons - nous ? !és

Angesſerontenuoyez pour nous porº
11j
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ter en leurs mains, & ſe camper autour

de nous:car pour cela ſont-ils aſſubiet
tis à Chriſt. Et quant à Sathan & au
onde,puis qu'ils ſont ſous les pieds de
§ Chriſt,aſſeurementils ne preuau
dront point contre nous, mais ſeront

confus en leurs deſſeins. Et ſi toutes
choſes en general ſont aſſubietties à
Chriſt, mort,vie, Anges, principautez,
puiſſances,hauteſſe & profondeur, tri
bulation,angoiſſe,nudité,peril&eſpée,
nous en infererons auecl'Apoſtre Rom.

8.,qu'elles ne nous ſepareront point
de la dilection de Dieu, ains que nous
en ſerons plus que vainqueurs.Auſſi,
fideles, en voſtre diſette & povreté,

voyez toutes choſes aſſubictties à
Chriſt, meſmes celles qui concernent

lcs commoditez & vſages de cette vie,
brebis & bœufs, dont il cſt parlé au
Pſeaume 8. & cela afin que vous vous
attendiez à luy,meſmes pour les choſes
de ce fiecle, & ne vous defficz en rien

de ſaprouidence. Il a tout en ſa main
pour vous ſubuenir, & peut en vn mo
ment connertir toutes choſes (puis

qu'elles luy ont eſté aſſubietties ) en

moyensdedcliurances : no2
:

i

!

Alebr.ch.2. v.5.6.7.8. & 9.

455

Bref, voyans en ce texte Ieſus
Chriſt par l'aneantiſſement paruenir à
la gloire, & gouſter la mort & les mi
ſeres deuant qu'eſtre couronné de

gloire : regardons en cela l'image de
la condition de ſes membres. Aumon,

de nouueau on ne paruient aux cou

ronnes d'honneur & de gloire que par
des paſſions preeedentes : par ce prea
lable a eſté couronné le ehef, par ice
luy meſme ſeront couronnez les mem
bres. Cerche qui voudra des delices
& des douceurs icy bas, les fideles y
gouſtent auec Ieſus Chriſt les amertu
mes de mort. Mais auſſi voicy la con

ſolation,qu'ils en gouſtent ſeulement:
la mort ne demeure pas en nous, nous

ne faiſons que la gouſter par vn peu
de temps. Nous beuuons de ce tor
rent en paſſant, & leuons la teſte és

lieux celeſtes. Meſmes pendant que
noſtre chair gouſte quelque amertu

me, l'eſprit ſauoure deſia par la foy les
delices du Paradis, & s'eſioüit de de
uoir eſtre vn iour abbreuué au fleuue

des delices de Dieu.Or à celuy qui ayāt
gouſté pour nous la mort,nous en a oſté
Ff iiij
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l'amertume, & nous fait deſia gouſter

la vie par l'Euangile, ſoit honneur &

gloire és ſiecles des fiecles. Ainfi .

ſoit-il.
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