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Dpuà que les enfans participent à la

chair & au /ang, luy auſſi ſemblablement a
participé aux meſmes choſe,, afin que par
4º mort il deſtruiſ% celuy qui auoit l'em
Pire de mort, c'ſt à ſauoir le Diable.
, Ous voyons au liure de
l'Exode,que la ſtructure
% du Tabernacle eſtoit

telle que toutes les pie

$ ces ſe rapportoient l'v-

ne à l'autre fort exacte

ment, & que les ais entrans l'vn de

dans l'autre, faiſoient vn corps bien
adjuſté. Or comme toutes les choſes
du Tabernacle ancien eſtoient ombres

& figures dont nous auons le corps &
Qq
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la verité és choſes ſpirituelles de l'E-

uangile : cette exacte liaiſon & cét ad
iuſtement de toutes les pieces du Ta

bernacle,ſemble deuoir eſtre rapporté
à deux choſes:L'vne eſt la liaiſon eſtroi

te qui eſt faite par l'Eſprit de Chriſt de
tous les fideles en vn corps par foy &
charité, l'Apoſtre diſant Coloſſ 2. &
Epheſ 4. quo tout le corps de Chriſt
eſt ſerré & adiuſtè enſemble par ioin
tures & liaiſons : L'autre choſe eſt la
liaiſon qu'ont l'vne auec l'autre toutes
les doctrines qui compoſent le Taber
nacle de l'Euangile,c'eſt à dire quicom
· poſent le corps de la Religion Chre
ſtienne:entant que toutes les pieces de
ce corps ſ'adiuſtent ſi bien l'vne à l'au
tre,& entrent & s'enclauent ſi bien l'v-

ne dans l'autre, que la preuue de l'vne
eſt vne grande lumiere pour l'autre, &

l'induit par quelque neceſſité. C'eſt
bicn la nature des veritez d'vn meſme
ſuiet de ſe tenir l'vne l'autre; mais elle

l'eſt principalement des diuines. Et
tout de meſme qu'en vn ouurage ex
'quis, les pieces ont vn rapport ſi exact
, I'vne à l'autre,que vous cognoiſtrez ai

ſement vne picce qui eſt du corps, ou

|
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qui n'en eſt pas : ainſi toutes les par
ties de la doctrine Chreſtienne ont vn

tel rapport l'vne à l'autre, que ſi vous
en eonſiderez bien la nature, vous re

cognoiſtrez aiſement les pieces que les
inuentions humaines y ont adiouſtées,
ou celles qui ſont de la main de Dieu

& de ſa parfaite ſapience.
C'eſt par cette conuenance & ne
ceſſaire liaiſon des doctrines de l'Euan

gile que l'Apoſtre en ce chapitre ſecöd
aux Hebreux met en auant és paroles
que nous vous auôs leuës,l'incarnation

de Ieſus Chriſt Carayant propoſé que
le Meſſie auoit deu eſtre conſacré par
ſes ſouffrances pour les enfans que Dieu
amenoit à gloire,maintenant de cela il

infere que ce Meſſie a deu eſtre parti
cipant de la nature humaine. Depuis

donc, dit-il, que les enfans participent à la
chair& au ſang, luy auſſi ſemblablement a
#

participé aux meſmes choſes, afin que par la
mort il deſtrui% celuy qui auoit l'empire de

mort, c'ſt à ſauoir le Diable : Et qu'il de
liurait tous ceux qui pour crainte de mort
eſfoicnt toute leur vie affubiettis à ſeruitude.
Or remarquez l'induſtrie admirable de
l'Apoſtre en la deduction des matieres
Q q ij
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cuangeliques, & la diuine dexterité de
laquelle il ſe conduit pour l'inſtruction
des Iuifs. Les Iuifs ne doutoient point
que le Meſſie fuſt homme,mais ne ſça
uoient pas pourquoy il auoit fallu qu'il
fuſt homme. L'Apoſtre donc mainte
nant ne ſe contente pas de preſuppo
ſer auec les Iuifs que Ieſus Chriſt ſoit
homme; mais met en auant la redem

ption que ce Meſſie nous deuoit obte
nir par ſa mort:& apres auoir fortemét
eſtabli par les Eſcritures, que le Meſſie
deuoit mourir pour ſes freres,il en infc
re qu'il a deu pour cet effect participer
à la chair & au ſang, à ſçauoir afin qu'il
peuſt mourir & racheter ſcs freres par
ſa mort. Et d'icy nous apprenons en

paſſant, que pour entendre les myſte
res & choſes de la Religion, il faut ſça
uoir le but & la fin:Tu ſçais que le Meſ,
ſie eſt höme, ce n'eſt pas aſſez, les Iuifs
le ſçauent,il faut que tu ſçaches pour
quoyil a deu eſtre homme, à ſçauoir
pour pouuoir mourir pour les hommes.
Tu ſçais que le Meſſie eſt Dieu,ce n'eſt
pas aſſez, il faut que tu ſçachcs pour
quoy il a fallu qu'il fuſt Dieu,à ſçauoir
d'autant qu'vne ſimple creature,quelle

\
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qu'elle fuſt, eſtoit incapable d'expier
nos pechez. L'autre choſe que nous
remarquons icy eſt, que l'incarnation
n'eſt conſiderée en la Religion Chre
ſtienne, que comme vn moyen à l'ex
piation des pechez : que cette expia
tion des pechez par la mort de Chriſt
eſt le but & la fin de toute la diſpenſa

tion par laquelle Ieſus Chriſt † VCnul
icy bas & a pris noſtre nature.

Or és paroles que nous auons en
main ſe preſentent deux poincts,dont
'l'vn eſt,

-

-

I. En quel ſens l'Apoſtre dit que les
enfans participent à la chair & au ſang.
I I. Et l'autre, la raiſon pour laquelle

Ieſus Chriſt a participé à ces choſes.
I.

P O IN C T.

Au premier, tous les termes de l'A-

poſtre ſont remarquables à ſçauoir pre
mierement qu'il parle d'enfans, veu
qu'il ſembleroit qu'il deuoit dire ſim
plement,que puis que les hommes par
ticipoient à la chair & au ſang, Ieſus
Chriſt auſſi a deuy participer. Or l'A-

poſtrc employe ce mot d'autant qu'il
Ql

iij

/
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parloit des enfans d'vne famille que

Dieu vouloit amener à gloire , car cy
deſſus il a dit, Il eſtoit conuenable que puis
que Dieu amenoit pluſieurs enfins à gloire,
tl conſicraſt le Prince de leur ſalut par af
fitcitons : En ſuite dequoy l'Apoſtre a
monſtré que les fideles ſont appellez

,freres par Ieſus Chriſt,& ſont recognus
par luy cſtre enfans de Dieu, alleguant
ces paſſages, I'annonceray ton nom à mes

freres : item, me voicy & les cnfaºs que
Dieu m'a donnez. Puis donc que ccux
que Dieu vouloit amener à gloire
eſtoient de la famille de Dieu; l'Apo
· ſtre nous parle maintenant de ces en

fans là, pource que Ieſus Chriſt eſt icy
conſideré comme leur premier né,le
quel a deu eſtre conſacré pour eux.
Car l'Apoſtre en tout cc chapitre a eſ>

gard à la figure ancienne du ſalut adue
nu à chaque famille d Iſrael en Egypte,
en ce qu'cſtant expoſée à l'ire de Dieu,
& tous les enfans d'vne maiſon eſtans

également coulpables deuant Dieu,
Dieu reduiſit la punition de chaque fa
mille à la punition du premier né, le
quel euſt eſté frappé du glaiue de l'An

ge deſtructeur,ſi vn agneau n'euſt eſté
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mis en la place : Secondement, l'Apo
ſtre parle des enfans de Dieu, pource
que tous hommes en general ne ſont
pas amenez à gloire : mais ſeulement
cenx qui ſont enfans de Dieu par la
foy. Car bicn que Ieſus Chriſt appelle
tous hommes en general à ſoy, & eſt
venu au monde pour ſauuer le monde,
neantmoins il n'applique pas ſes biens
aux hömes immediatcmcnt & ſimple

ment entant qu'ils ſont hommes, mais
entant qu'ils croyent en luy, & par la
-

foy ſont faits ſes freres & enfans de
Dicu : comme il eſt dit en S. Iean cha

itre I. qu'à ceux qui onr creu en Ieſus
Chriſt il leur a donné le droict d'eſtre

faits enfans de Dieu. Or cependant
recognoiſſez en paſſant de cette con
ſequence de Ieſus Chriſt à nous, que
Ieſus Chriſt & nous deuenons vn par la,

foy. Car autrement l'Apoſtre ne pour
roit ainſi arguméter de nous à luy Or

ſi de noſtre condition l'Apoſtre argu
mente à celle de IeſusChriſt,& dit,que
pource que nous participons à la chair
& au ſang,IeſusChriſt auſſi y a deu par
ticiper , ne ſ'enſuit il pas auſſi que nous

pourrons argumenter de la condition
Q q iiij
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· de Ieſ.Chriſt à la noſtre,&(pour exem
ple)inferer que pource que IeſusChriſt
eſt viuant à la dextre du Pere, & a eſté

eſleué en gloire, nous auſſi participe
rons au meſme bien?c'eſt la conſequen.
ce que IeſusChriſt nous monſtre au 14.
de S.Iean, diſant, Pourtant que ie vi,
vous auſſi viurez: & l'Apoſtre au 6. de
l'Epiſtre aux Romains,quand il dit que
nous ſommes faits vne meſme plante
auec Ieſus Chriſt à la conformité de fa

mort & de ſa reſurrection, pour mourir
à peché & cheminer en nouueauté de
vie : & au2. aux Epheſ quand il dit que
nous auons eſté viuifiez enſemble aucc

IeſusChriſt,reſſuſcitez enſemble auec
luy, & aſſis enſemble és lieux celeſtes
en luy.
·
-

De ces enfans l'Apoſtre dit qu'ils ont

participé à la chair & au ſang. Or pour
quoy parle t'il de la ſorte : n'euſt-il pas

eſté plus court & plus net de dire que
pource que ces enfans eſtoient hömes,
· Ieſus Chriſt auſſi a deu eſtre homme.
Ie reſpon que derechefl'Apoſtre a ain
ſi parlé à dcſſein, à ſçauoir pour mon
ſtrer que les enfans de Dieu ont vn au

trc eſtre que celuy de la chair & du

Heb. chap. 2. verſet 14

617

ſang : car proprement nous communi
quons & participons à vne choſe,quād

nous ne ſommes pas totalement cette
choſe là,mais auſſi quelque autre, Or
l'Apoſtre a monſtré cy-deſſus és enfans
dont il parlc, vn eſtre diuin & celeſte,.
pour lequel ils ſont enfans de Dieu,
iſſus d'vn meſme Pere que IeſusChriſt,
à ſçauoir l'eſtre qu'ils ont,nö de la chair
& du ſang, mais de l'Eſprit de Dieus
pour lequel eſtre Ieſus Chriſt ne prend
point à honte de les appeller ſes freres :
Celuy, a dit l'Apoſtre, qui ſanctifie &
ceux qui ſont ſanctifiez ſont tous d'vn, .
(à ſçauoir d'vn meſmePere par vn meſ
me Eſprit) pour laquelle cauſe il ne
prend point à honte de les appeller ſes
freres. L'Apoſtre donc dit que ces en

fans ont participé à la chair & au ſang,
pource qu'ils ne ſont pas totalement

&

abſolument chair & ſang, mais ont vn
eſtre ſpirituel pour lequel ils ſont cnfäs
de Dicu.Et cela quadre fort bien auec
ce que l'Apoſtre adiouſte,que Ieſ Chr.
auſſi a participé à la chair & au ſang:
car Ieſus Chriſt a outre la chair & le

ſang vn autre eſtre, à ſçauoir vn eſtre

diuin & ſpirituel à raiſon duquel, quâd
-
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nous voudrons parler exactement,nous

ne dirons pas que IeſusChriſt ſoit chair
& ſang, mais qu'il a participé à la chair
& au ſang à ſç. afin de faire la diſtinctió
de ſon eſtre diuin & ſpirituel, d'auec
sö eſtre charnel Or il faut qu'il yait vne
analogie, vne conuenance & pro

portion entre Ieſus Chriſt & les fideles.
Comme donc leſus Chriſt a l'Eſprit de
ſanctification, c'eſt à dire la diuinité

pour ſon principal eſtrc;& outre cela la
chair & le ſang : ainſi les fideles ont l'imagc dc Dieu par l'Eſprit de ſanctifi
cation pour leur eſtre principal, & ont
outre cela chair & ſang.Et de fai6t, c6
ment ne ſeroit l'eſtre ſpirituel noſtre

eſtre principal, veu que par l'autre nous
ſommes ſimplement hommes mais par
cettui-cy nous ſommes enfans de Dieu;
par cettui-là nous ſommes de poudre
& de tcrre,comme Adam: mais par cet

tui-cy nous ſommes de l Eſprit & du
· cicl,ſommes hommes celeſtes, comme

Ieſus Chriſt,& participans de la nature

druine, ainſi qu'en parle ſainct Pierre.
Eſtre qui eſt incorruptible & permanët
à iamais,au lieu que i'eſtre charnel que
nous auons va tous les iours tendant à

#
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comparant
l'Apoſtrc
auſſi
ſa fin : dont
ces deux cſtres, parle de l'vn en meſ
pris,diſant z. Corint. ch. 4 que ſi l hö

mc exterieur ſe dechet, l homme in•
terieur eſt renouuelé de iour en iour.

Apprenez donc, mes freres, qu'il ne
nous faut point eſtre tout chair & ſangs
que ſi nous n'auons vn autre eſtre,nous
ne ſommes point enfans de Dieu, &
n'auons point de part à Chriſt : Or tel
que doit eſtre noſtre eſtre, telles doi

ucnt eſtre nos penſées & affections, à
ſçauoir penſées & affections ſpirituelles
& ccleſtes. Diras-tu que tu participes
ſeulement à la chair & au ſang , toy qui
ne pcnſes qu'aux choſes de cette vie,
aux choſes de la chair & du ſang?toy de
qui tout le ſoin & toute la ſolicitude

eſt pour les choſes de ce monde & de
ce corps ? Il nous eft bien permis de

pëſer aux choſes de la chair & du ſangs
mais en y participant ſeulement,n'ayas

eſgard qu'à la neceſſité de noſtre en
tretenement : ccs choſes n'eſtans pas

noſtre but, & ne deuans eſtre priſes
qu'en paſſant.
Or icy,mes freres, nous n'auons pas
beſoin de vous aducrtir que la chair &

62o
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le ſangne ſe prennent pas pour le vice
de la nature & la corruption du peché:
ſelon que vous ſçauez que par fois en
l'Eſcriture le mot de chair ſe préd pour
la corruption de peché, comme Rom.
8. où l'Apoſtre dit que l'affection de la
chair e't inimitté contre Dieu: Et au 5. aux

Galates,où l'Apoſtre dit que les œuures
de la chair ſont manifeſtes qui ſont
adultere, paillardiſe, ſoüillure,inſolen
ce, idolatrie, inimitiez,&c.- Mais bien

auoris nous beſoin de vous aduertir que
ces mots de chair & de ſangioints en
ſemble ſignifient non ſimplement la
nature humaine,mais la nature humai

nc eu eſgard aux infirmitez d'vne vie
ſenſitiue,vne nature humaine compo
ſée de ſubſtances foibles & capables
d'alteration & deſtruction.Ainſi l'Apo
ſtre Epheſ 6. dit que nous n'auons pas
la luicte contre la chair & le ſang,c'eſt à
dire contre les hómes,mais contre les

principautez & puiſſances ſpirituelles,
& malices qui ſont és lieux celeſtes :
oppoſant la foibleſſe des hemmes à la

force des demons.Ainſi S.Paulau ch.1.
de l'Epiſtre aux Galates, voulant dire

qu'au momcnt que Dieu euſt reuelé

Hebr. chap. 2. verſet 14.
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ſon Fils en luy, il ne cömuniqua & prit
conſeil auec aucun homme, non pas
meſmes auec les Apoſtres, dit, Ie ne
prins point conſeil incontinent de la chair &
du ſang,& ne reuins point en Ieruſalem vers
ceux qui auoient eſte Apoſtres deuant moy.
Ces mots donc expriment l'infirmité

d'vne vie ſenſitiue; auquel eſgard l'Apoſtre dit I. Corinth. 15. que la chair & le
ſang n'heriteront point le royaume de Dieu,
ny la corruption n'heritera l'incorruption:
arlant là non d'vne corruption mora

le qui eſt celle du peché, mais d'vne
corruption phyſique en la ſubſtance,à

laquelle la vie animale nous aſſubiet
tit: car la chaleur naturelle conſume

chaque iour quelque choſe de noftre

ſubſtance qui doit eſtre reparé par vne
nourriture continuelle, & en la nourri

ture la viande ſe change en chyle, le

chyle en ſang,le ſang en noſtre ſubſtan
ce par vne alteration & corruption per

petuelle:Et là S. Paul oppoſe l'eſtat de
noſtre corps en cette vie animale,à ce
luy qu'il aura auiour de la reſurrection,
auquel il ne ſera plus corps ſenſuel,
mats corps ſpirituel:& appelle chair &

ſang l'eſtat ſelon lequel Adam fut fait
-
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en ame viuante,oppoſé à celuy par le

quelIeſChriſt 2 eſté fait en Eſprit viui
fiant,c'eſt à dire Autheur d'vne vie ſpi

rituelle,par laquelle le corps ſera reue
ſtu d'incorruption de foree & de gloire.
Or nous appliquons cela au propos de
noſtic texte touchant Ieſus Chriſt no .

ſtre Seigneur, d'autant que l Eſcriture
diſtingue les iours de la vie de Ieſus
chriſt en deux,à ſçauoir és iours de ſa
chair,qu'il a paſſez icy bas mangeant &
beuuant cn infirmitez & ſouffrances &

ésiours de ſa gloire, diſant Hebreux r.
que Ieſus chriſt és iours de ſ chair offrit
auec grand cri & larmes, prieres & ſup
plications à celuy qui le pouuoit exau
cer de ſa crainte.Et en ce ſens l'Apoſtre

dit 2, Cor. 5. Nous ne cognoiſſons point /eſus Chriſt ſelon la chair,voire encor que notes
l'ayions cegnu ſlon la chair , toutefois

maintenit nous ne le cognoiffonsplus: Là où
la chair ne ſignifie pas la ſubſtance de la
nature humaine : car Ieſus Chriſt ſera

cognu à iamais ſelon cette chair là;mais
ſignifie l'eſtat de la vie ſenſitiue ſujet à
infirmité & mort Or que l'Apoſtre en
tende ainſi ce mot en noſtre texte, il

appert,Premierement de ce qu'il parle

AHebr. ch.2. verſºt 14.
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de la nature humaine telle que Ieſus
Chriſt la prit pour mourir, donques in
firme & mortelle, & non telle qu'il l'a
maintenant incorruptible & immor
telle:Secondement. il dira en ce meſ

rne chapitre qu'il a fallu que Ieſ.Chriſt
fuſt ſemblable en toutes choſes à ſes

freres,& ſouffriſt en eſtint tenté, c'eſt à

dire en ſentant de la douleur la grande
tentation conſiſtant en cela) afin qu'il

fºtſº puiſ%int pour ſecourir ceux qut ſont
tentez : comme au ch. 4.que IeſusChriſt
a eſté tenté de meſme que nous en tou
tes choſes horſmis pcché. Pourtât nous
auons icy à entrer en l'admiration en

laquelle eſtoit S. Iean,quand il dit que
la Parole ( voire cette parole qui eſtoit
d'eternité auec Dieu,& qui eſtoit Dieu,
& par laquelle tout ce qui a eſté fait

a receu eſtre) a effé faite chair Il ne dit
pas a eſté faite h5me, mais faite chair,
pour exprimer par ce mot de chair, la
baſleſſe, infirmité & condition vile &

contemptible de la napy，c. Ainſi l'A-

#»r

poſtre au 3. ch. de la ſe#ende à Timoth.
-

dit,ſans contredit le ſecret de pieté eſt
grand, Dieu manif ;té en chatr. Mais no

ſtre admiration ſcra cncor plus grande

2
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ſi nous conſiderons la raiſon que noſtre
Apoſtre allegue de cette incarnation.

II. PoINcT.
Pource, dit l'Apoſtre,que les enfans
ont participé à la chair & au ſing, luy auſſi
a ſemblablement participéaux meſmes cho

ſes,afin queparla mort il déſtruiſºſº celuy qui
auoit l'empire de la mort, à ſauvir le Diable,
En ces paroles de l'Apoſtre il y a deux
raiſons; l'vne priſe de la condition des
enfans:& l'autre priſe de la neceſſité de

la mort pour deſtruire Sathan. Quant
à la códition des enfans:afin que Chriſt
fuſt leur premier né, il falloit qu'il fuſt
de meſme nature & condition qu'eux:
car Ieſus Chriſt eſtoit conſacré comme
le chef & autheur du ſalut des enfans

'

• que Dieu vouloitamener à gloire : &
l'Apoſtre deduira encor cy-apres cet
te raiſon,quand il dira que Ieſus chriſt
n'a pas pris les Anges, mais a pris la ſe
mence d'Abraham, & que pourtant il
a deu eſtre ſemblable à ſes freres.
L'autre raiſon eſt priſe de la neceſſi
té dc la mort du Meſſie: il falloit que le
Meſſie deſtruiſiſt Sathan & la puiſſance
•- .

de
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de la mort en expiant les pechez de ſes
freres par ſa mort : il luy falloit dona
vne nature capable de mort,vne natu

re de chair & de ſang, veu que la diui
nité ne peut mourir. Or ſçachez que
l'Apoſtre agit icy contre les Iuifs par
la lumiere de la loy, & par les eſgards
de ce qui s'eſtoit fait iadis en Iſraël.
Car la lumiere naturelle ne pouuoitat

teindre à cette maniere d'expier les pe
chez:ſes rayons monſtroient bien quel
que choſe, mais ils demeuroient en
chemin, & ne pouuoient atteindre iuſ
ques là : & meſmes ils eſtoient finale
ment eſtouffez par des tenebres eſpaiſ
ſes de ſuperſtition. Toutesfois main
tenant que nous ſommes aidez par la
lumiere de la reuelation des Eſcritures,
ces rayons de lumiere naturelle nous

ſuffiſent pour conuaincre les profanes
& infideles. Car nous pouuons faire
rcſulter la neceſſité de cette incarna

tion & de cette mort,de deux ou trois

choſes que toutes nations aduoüent.
Pour exemple, premierement toutes
nations recognoiſſent que l'homme
ayant peché ne peut auoir paix auec
Dicu qu'au moyen de quelque ſatis
Rr
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faction à la iuſtice de Dieu.Cela appert

de ce que toutes les nations ont fait à
Dieu des oblations & offert des ſacrifi

ces pour appaiſer ſon ire.En deuxieſmc
lieu,les ſacrifices que l'homme preſen
toit à Dieu, eſtans de beſtes, de brebis,
de boucs & taureaux, la lumiere natu

relle fera confeſſer que cette rançon
eſtoit imparfaite & incapable de rache
ter l'homme d'vne mort eternelle : car

toutes les bcſtes de la terre ne valent

pas vn homme. C'eſt pourquoy les hö
mes conuaincus en leur conſcience de
cette inſuffiſance des ſacrifices de be

ſtes,ſont plufieurs fois venus à offrir des
victimes humaines, afin que le ſacrifice
fuſt plus digne.Mais derechefla lumie
rc de la

† peut monſtrer que telles

victimes ne fuffiſoient pas, premiere

ment pource que ces victimes eſtans
d'hommes qui auoient bcſoin de
ſatisfaire pour leurs propres pechez,
ne pourroient valoir que pour elles

meſmes, & non pour tout le monde.
Secondement ces victimes eſtans ſotiil

lées de peché, ne pouuoient meſmes
agréer & ſuffirc à Dieu pour clles meſ
mes : veu qu'vne mort temporelle ne

:
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peut expier vne peine eternelle qui eſt
deuë à l'homme pour auoir offenſé vne

Majeſté infinie:Outre que quand telles
victimes euſſent eſté exéptes de peché,
elles eſtoient finies : or vnc oblation de

vertu finie ne peut racheter vne peinc

infinie. Reſte donc de neceſſité que,
puis qu'il faut quelque victime dont la
mort ſoit ſuffiſante pour la redemption
de tous les hommes, ce doit eſtre vne
hoſtie de valeur infinie, & par con

ſequent humaine & diuine tout enſem
ble : humainc,pour pouuoir eftre ſacri

fiée pour les hommes , diuine pour
donner vn prix infiny à l'oblation ; &
ainſi il a fallu que Dieu meſme reueſtiſt
la nature humaine,& en cette nature là .
mouruſt pour les hommes.
L'Apoſtre au 1o. aux Hebreux mon- .
ſtre ces rayons de la lumiere naturelle
dans la loy,quand il dit qu'il eſtoit im- .

poſſible que le ſang des taureaux & des
boucs oſtaſt les pechez, & que les ſacri
fians offroient continuellement nou

ueaux ſacrifices,pource que ceux qu'ils

pteſentoient ne pouuoient appaiſer
leurs conſciences : d'où il infere que

Dieu a approprié vn corps à ſon Fils, .
I

l!
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afin que par l'oblation d'iceluy vne fois

faite nous fuſſiös ſanctifiez pour iamais.
Or ie di qu'en noſtre texte l'Apoſtre
diſpute contre les Iuifs par les figures

anciennes; comme ſi l'Apoſtre euſt fait
cét argument, Puis que toutes les figu
res de la loy doiuent auoir leur accom

pliſſement, il faut que la mort par la
quelle fut oſtée la puiſſance à l'Ange
deſtructeur en Egypte enuers chaque
famille,ait auſſi ſon accompliſſements
& par conſequent que le Diable qui a
la puiſſance de la mort ſoit deſtruit par
vne mort. Secondement,comme ainſi

ſoit que le Meſſie eſt le premier né de
la famille de Dieu, il faut que ce ſoit
par ſa mort que ſoit deſtruit le Diable,
& que ſö ſang cóme celui de l'Agneau,
ſoit noſtre deliurance Et cét argument
eſt puiſſât pource que les Iuifs aduoüët
que le Meſſie eſt le but de toutes les fi
gures. Et voicy deux raiſons qui vous
feront voir que c'eſt là le vray ſens &

l'intention de l'Apoſtre: L'vne,que ces
mots [ celuy qui auoit l'empire de mort, à
ſauoir le Diabl ] ſont vne periphraſe &
façon de parler approchante des mots

d'Ange dºſiruéſenr. Car le mot Grec qui
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eſt traduit empire, quand nous diſons
[que le Diable auoitl'empire de la mort]
ſignifie en tout le nouueau Teſtament,
force & puiſſance : Or l'Ange iadis fut
nommé deſtructeur à cauſe de la force
& puiſſance qui luy eſtoit donnée de

tuer & deſtruire L'autre raiſon eſt que
l'Apoſtre au verſet ſuiuant parle de de
liurance de ſeruitude: diſant qu'il a fal
lu que Ieſus Chriſt deſtruiſiſt celuy qui

auoit l'empire de la mort, afin qu'il de
liuraſt tous ceux qui pourcrainte de mort
eſfoient toute leurvie aſſubiettis à ſeruitude:
• Or l'Eſcriture

parlant de ſeruitude, a

eſgard à l'Egypte. Les Iuifs donques
|!

:
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eſtoient obligez de recognoiſtre que
pour l'accompliſſement de ce qui s'eſtoit paſſé en Egypte lors que leurs en
fans furent expoſez au glaiue de l'Ange,
, deſtructeur,il auoit fallu que le Meſſie,
comme l'aiſné de la famille de Dieu,

ſouffriſt la mort pour la deliurer du glai
ue de la vengeance de Dieu.
Cela eſtant ainſi poſé, il nous reſte,
mes freres,à conſiderer ici deux choſes;

l'vne la puiſſance de mort que Sathan
auoit ſur nous : & l'autre la deſtruction
:

de Sathan par la mort de Ieſus Chriſt.
R. r iij
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Ie di la force & puiſſance de la mort
que le Diable auoit ſur nous; & nous la
conſiderons en deux choſes, à ſçauoir
au peché duquel il cſtoit l'Autheur & le
fauteur en l'homme, & en la punition
du peché que Dieu luy auoit commiſe
cóme à l'executeur de ſa vengeance.le
di premieremét au peché:carc'eſtpar le
peché que la mort eſt entrée au monde
& qu'elle y regne, comme l'Apoſtre le
dit au 5. de l'Epiſtre aux Romains,dont

au 15. de la I. aux Corinth. le peché eſt
appellé l'aiguillon de la morts & l'Apo
ſtre Rom. 8. conioint la puiſſance du

peché & de la mort. Or comme le
Diable a donné entrée & force à la
mort par le peché; auſſi entretient-il &
accroiſt de plus en plus la puiſſance de
la mort par le peché,par lequel il opere
auec efficace és enfans de rebellion;
Hebr. 9.
ver. 14.

Epheſ 2.

ſelon que le dit l'Apoſtre Epheſ. 2: de
là vient que les pechez ſont appellez
œuures mortes, & qu'il eſt dit que les

l

º{/€Y. I,

hommes ſont morts en leurs fautes &

|

. pechez. Ie di ſecondement que la

· puiſſance que Sathan a conſiſte en la

|

punition du peché que Dieu lui a com

'

miſe

comme à l'cxecuteur de ſa

©
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iuſtice,qui eſt vne puiſſance limitée &
dependante de la volonté de Dieu
& de ſon ordonnance, laquelle Sathan

ne peut outrepaſſer. Car c'eſtoit choſe

digne de labonté de Dicu& de ſa gran
deur, qu'il n'infligeaſt pas de ſa main
aux hommes le mal qu'ils ont merité,
mais que cela ſe fiſt par la main de Sa
than, c'eſt à dire par le miniſtere d'vne
· nature maligne, fous la direction tou
tesfois de ſa ſageſſe & iuſtice diuine:
Comme auſſi c'eſtoit choſe conuena

ble que la ruine de l'homme, ſa miſere,
& ſon ignominie vinſt de celuy là meſ
me par la ſuggeſtion duquel eſt venu le
peché. Pecheurs
la mort &

†

#les tourmens des enfers en la main de

'celuy qui vous ſolicite au peché : voyez
en ſa propre main le fruict qui vous |
viendra de ſes inductions, ſi vous y dö
nez lieu. Ayez horreur du peché au

quel il vous induit & ſolicite, ſi vous
auez horreur des maux & des miſeres

dont il a en main la puiſſance & la
force.

-,

L'autre choſe que nous conſiderons
és paroles de l'Apoſtre eſt la deſtructió
de Sathan par la mort de Chriſt, ainſi
R r iiij
-
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que iadis la puiſſance de l'Ange deſtru
cteur fut deſtruite enuers chaque fa
mille d'Iſraël au moyen du ſang de
l'Agneau. Car comme ainſi ſoit que

Sathan eſt conſideré icy comme frap
pant les hommes de diuerſes playes, à
ſçauoir de toutes les miſeres que Dieu

a denoncées contre les pecheurs , &
dont le ſommaire eſt la mort, il eſt dit

eſtre deſtruit à l'eſgard de ceux auſ
quels il n'a plus la puiſſance de nuire,

Au regard de ceux cy il eſt comme s'il
n'eſtoit plus, & n'auoit plus d'eſtre. En
ce ſens l'Eſcriture dit ailleurs que Sa
than a la teſte briſée : Et en l'Apocal.
· chapitre 12- qu'il eſt deietté & que ſon
lieu n'eſt plus trouué au ciel, là où il
accuſoit iour & nuict les fideles deuant

Dieu. Ailleurs, à ſçauoir au 2. de l'Epiſtre aux Coloſſiens, il eſt dit que Sa

than eſt deſpoüillé,par vne alluſion aux
ennemis vaincus, leſquels on deſpcüil
loit pour eriger des trophées de leurs
deſpofiilles : l'Apoſtre diſant que Ieſus
Chriſt a deſpoüillé les prineipautez &
puiſſances, & les a publiquement me
nées en monſtre triomphant d'icelles
cn la croix. Or cette victoire obtcnuë

:
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ſur Sathan que noſtre Apoſtre appellc
deſtruction de Sathan, conſiſte en qua
· tre choſes, à ſçauoir premierement en
l'expiatron de nos pechez : ſecondemët
en la vertu du ſainct Eſprit, qui eſtant
enuoyé és cœurs des croyans y reſtablit
le regne de iuſtice & de vie contre la
puiſſance de la mort qui v eſtoit par les
conuoitiſes charnelles.

En troiſieſme

lieu en l'efficace & faueur de la proui
dence diuine qui reprime, aneantit, &

confond les efforts que Sathan fait icy
bas contre nous & nous en rend plus
que vainqueurs: En quatrieſme lieu, au
don de la vie & beatitude celeſte,dont

l'accompliſſemét ſera en la reſurrection
glorieuſe. Ces quatre choſes prouien
· nent du merite de la mort de Chriſt; à

raiſon dequoy la deſtruction de Sathan
eſt icy attribuée à la mort de Chriſt.
Mais le temps ne nous permettant pas
de deduire ces choſes,nous les remet

trons à vne autre action en laquelle

nous expoſerons ce qui reſulte de cette
deſtruction de celuy qui auoit l'empire

de mort,à ſçauoir que IeſusChriſta de
liuré tous ceux qui pour crainte de

mort eſtoient toute leur vie aſſujettis à

634
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ſeruitude, qui ſont les paroles que l'Apoſtre ioint à noſtre texte.
Maintenant,mes freres,repaſſons ſur
les chefs de noſtre propos. Et premie
rement,quand nous voyons que ce que

Ieſus Chriſt a pris chair & ſang & a de
ſtruit celuy qui auoit l'empire de mort,
cſt à cauſe & en faueur des enfans de la

famille celcſte,entrons en cette famil
le & nous rendons du nombre de ces

enfans. O,hommes,Dieu nous appelle
tous à croire en Ieſus Chriſt pour eſtre
ſes enfans.Car comme iadis le premier
né de chaque famille eſtoit conſacré
pour tout autant qu'il luy naiſtroit de

freres: Auſſi Ieſus Chriſt le premier né
a eſté conſacré pour tout autant qu'il
luy viendra de freres par la foy. Amen

dez-vous donc,& croyez à l'Euangile,
& le benefice deChriſt vous appartien
dra. Voſtre repentance & conuerſion
à Dieu eſt voſtre entrée en la famille

de Dieu : pourquoy demeurez-vous
auec les enfans de ce monde, auec la
ſemence de Sathan ? Vcnez à Ieſus

Chriſt qui vous donne le droict d'eſtre

faits enfans de Dieu,heritiers de Dieu,
& ſes coheritiers.
f

#
-
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Souuenons nous, mes freres, que
l'Apoſtre a dit de ces enfans,qu'ils par
ticipent à la chair & au ſang, d'autant
' qu'ils ne ſont pas totalement chair &
ſang, mais ont vn meilleur eſtre que
cela, à ſçauoir vn eſtre ſpirituel & cele
ſte. Afin que ſi nous voulons ſçauoir
ſi nous ſommes enfans de la famille de

Dieu pour leſquels Ieſus Chriſt a parti

cipé à la chair & au ſang, nous exami
nions noſtre vie & cntrions en nos

cœurs, pour voir s'il y a dedans nous
l'eſtre diuin de la nouuelle creature, le

nouuel homme qui eſt creé ſelon Dieu
en iuſtice & ſaincteté. Car ſi toutes nos

affections ſont pour les choſes terrien
nes & charnelles,nous ne ſommes ncz

que de la chair & du ſang & dc la vo
lonté de l'höme,nous ne ſommes point
cncore nez de Dieu : nous ne ſommcs

qu'enfans du monde, & non encor en
fans de la famille de Dieu : car ſerions

nous enfans de Dieu ſans porter l'ima

ge de noſtre Pere celeſte en iuſtice &
ſainčteté?

Et ſur ce que Ieſus Chriſt a participé
pour nous à la chair & au ſang, voire y
a participé afin de mourir pour nous
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Venez, fideles, admirer l'ineffable bö

té & charité du Seigneur.Voyez celuy
qui eſtoit en forme de Dieu & n'eſti
moit point rapine d'eſtre égal à Dieu,

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

en figure comme vn homme, ſe rendre
cbciſſant iuſqu'à la mort, voire la mort
de la croix , Voyez celuy qui eſtoit la
ſource de vie & d'immortalité, reueſtir
vne nature mortelle, & en effect mou

rir. Voyez celuy qui eſtoit la reſplen

deur de la gloire du Perc, & la marque
engrauée de ſa perſonne, eſtre enuoyé
du Pere en forme de chair de pcché,
afin de condamner le peché en la chair.
Voyez ce Fils de Dieu deſcendu du

liaut de ſon thrône pour ſe mettre en la
| place des victimes qu'on eſgorgeoit
és ſacrifices. Qui comprendra icy la
longueur & largeur, la hauteur & pro
fondeur de cette charité ! Et qui ne ſe ra eſmeu de recognoiſſance & d'amour

cnuers vne ſigrande & admirable bon
té ? Certes nos cœurs ſont plus durs
que la pierre, s'ils n'en ſont touchez.

Et icy prenez courage, hommes pe
cllcurs, Dieu la ſource de vie vous eſtoit

r

-
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inacceſſible,& le voicy maintenant re
ueſtu de noſtre chair.

O chair & ſangeſiouïſſez-vous en eſ
perance de ſalut, puis que vous eſtes
vnis à Dieu: Le royaume des cieux n'eſt

plus ſimplement pour les Anges & les
Eſprits,il eſt auſſi pour vous: Ieſ. Chriſt
vous en donne aſſeurance, en vous pre
nant à ſoy.

Et ſi Chriſt vous a pris à ſoy, prenez
à vous ſon Eſprit,& que la chair ſe ren
de ſpirituelle, eſtant habitée du ſainct
Eſprit & ſanctifiée par iceluy : car ſi
Ieſus Chriſt par ſon amour enuers nous
a participé à noſtre chair & à noſtre

ſang, il faut que nous participions
maintenant par vn reciproque amour

à ſon Eſprit, c'eſt à dire à ſaincteté.
Chriſt, mes freres, a participé à la
chair & au ſang pour mourir:nous don
ques auſſi apprenons à mortifier noſtre
chair & la crucifier, au lieu d'obcïr à ſes

conuoitiſes : il faut que nous mourions
aucc Chriſt quant aux elemés du mon

de,pour viure aux choſes ſpirituelles &
celeſtes.Et puis que Ieſus Chriſt a ſubi
la mort en la chair, ne prendrons nous
point courage ſi icy bas nous portons
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en noſte corps la mortification de Ieſus
Chriſt,& ſi nous mourons auec luy par
les afflictions & la haine du monde,afin
†
la vie de Icſus Chriſt ſoit mani
eſtée en noſtre chair mortelle ?

Bref, quand nous oyons que Ieſus
Chriſt a deſtruit par ſa mort celuy qui
auoit l'empire de mort,à ſçauoir le Dia
ble; quelle obligation en deuons nous
point reſſentir à reſiſter au peché : car
combien nous doit eſtre odieux ce qui

a eſté ſigriefqu'il n'ait peu eſtre effacé
que par le ſang,& expié que par la mort
du Fils de Dieu ? Tiendrons-nous, en

nous abandonnant au peché, la mort &
le ſang de Ieſus Chriſt pour choſe con
temptible & legere? Si Ieſus Chriſt a
deſtruit & vaincu Satan, releuerons

nous cét ennemy, & reſtablirons-nous
ſon empire2 Si leſus Chriſt a deſarmé

Satan dedans nous, luy dönerons-nous
des armes dedans nous à noſtre ruine, à

ſçauoir nos vices & nos pechez ? Ouy,
mes freres , la force de Satan & de la

mort eſt le peché,& pourtant viure cn

pechez eſt eſtablir le regne & la puiſſä
ce de Satis Et les paillardiſes,adulteres,
rapines, violences, iniuſtices & calom
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nies,que ſont-elles autre choſe que la
force de Satan à noſtre ruine & confu

:
T

ſion ? Venez à reperrance, pecheurs, &
il ſe trouuera que Satan ſera deſtruit
pour vous, & la mort ſera deſarmée
dedans vous. Que ſi vous dites, mais

pouuons-nous eſtre exempts de pechée
Ie reſpon que ſi vous reſiſtez au peché
& le peché ne regne plus dedans vous,
mais eſt combattu & mortifié de iour
en iour, vous auez deſtruit Satan par le

ſang de l'agneau; & quc ſa ruine & ſa
deſtruction eſtant encommencée en
vous,s'accomplira à voſtre conſolation
& ſalut : Sainct Iacques le monſtre di
ſant, Reſiſtez au Diable & il s'enfuira de
vous:oſtez luy ſon empire de vos cœurs,
& Ieſus Chriſt y eſtablira le ſien en iu

ſtice,paix & ioye par ſon S.Eſprit. Dás
ce renoncement à vos pechez,dites que

, Satan eſt deſtruit pour vous, d'autant
qu il n'y a maintenant nulle condam
nation à ceux qui ſont en Ieſus Chriſt,

à ſçauoir qui ne cheminent point ſelon
la chair, mais ſelon l'Eſprit. Et par ce
moyen auſſi le Seigneur qui vous a ab
ſous & iuſtifiez, vous ira deliorant des
tentations du malin & de tous ſes
-
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efforts. Car ie vous demande, ſi Ieſus
Chriſt auroit deſtruit Satan par ſa mort

en expiant nos pechez pour abandon

ner deſormais ſes fideles à ſa puiſſance?
ains il nous rendra victorieux parfai
ſant ſa vertu en nos infirmitez, il fera

ſubſiſter noſtre foy lors que nous ſerons
le plus tentez, ſelon qu'il diſoit à ſainct
Pierre, Pierre Satan a demandé de vous

cribler comme le bled, mai i'ay prié pour
toy que ta foy ne defaille point. Par ainſi
que chacun de nous concluë auec l'Apoſtre au 8. de l'Epiſtre aux Romains,
Ie ſais aſſeuré que ny mort nyvie,nyAnges,
myprincipautez,nypuiſſances, ny
ny
profondeur,ny aucune autre creature,ne nous
pourra ſparer de la dileéfion de Dieu qu'il

#

nous a monſtrée en Ieſus Chriſf.
Ainſi ſoit-il.
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