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Nous auons pour refuge l'eſperance qui

nous eſt propoſee, laquelle{nous tenons

comme vne anchre ferme& ſeure de »

l'ame, & penetrant iuſqu'au dedans du

| . voile, où Ieſus eſt entré comme auant

coureurpour nous, eſtant fait ſouuerain

· Sacrificateur eternellement à la façon

de Melchiſedech.

#$?'EsT à bon droit, mes fre

§ # res, que Ieſus Chriſt noſtre .

#\\è#Seigneur ſubſtitua la ſain

$#cteCeneà la Paſque : car

la ſaincte Cene, de meſme que la Paſ

que eſt vn banquet de voyageurs. Les

Iſraëlites eſtoyent par la Paſqueappe

lés à la terre de Canaan;c'eſt pourquoi

ils celebrerent la Paſque en Egypte,

ayans leurs reins trouſſés & leurs ba

ſtons en la main; & nous par laſaincte

Ccneſommes enſeignés denousache



/ • • • /

926 Sermon Sixiéme

miner au royaume des cieux. Or com,

| me ce qui ſouſtient les voyageurs c'eſt

Matth.26

Marc l4»

l'eſperance de paruenir à leur but &

leur repos. Auſſi, mes freres, en ce

banquet ſacré, le principal mets, dont

nos eſprits ſont nourris,eſt l'eſperance.

Car ſi la Paſque n'eſtoit pas le butau

quel on s'arreſtoit, auſſi ne l'eſt pas la

ſaincte Cene. Noſtre but eſt vn autre

banquet, aſſauoir celuy du Royaume

des cieux, ſelon que Ieſus Chriſt le

monſtroit à ſes diſciples, quand il di

ſoit, apres leur auoir donné la coupe

du Sacrement de la ſaincte Cene, Ie me

boirayplus de ce fruičf de vigne, iuſqu'à ce

que ie le boiue nouueau auec vous au royau

me de mon Pere. Il eſt donc conuenable

qu'ayans ce iourd'huy à celebrer la

ſainčte Cene, noſtre meditation ſoit

de l'eſperance qui nous eſt propoſee.

Pourtant conuient tres-bien à l'action

preſente le texte qui nous eſchet du

chap.6. de l'Epiſtre aux Hebreux, où

l'Apoſtre nous parle de noſtre eſperan

ce en termes excellens, Nous auons ,

dit-il, noſtre refuge à obtenir l'eſperance »

quinous eſt propoſee, laquelle nous tenons

commevn anchreferme & ſeure de l'ame,

-
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& penetrant iuſqu'au dedans du voile où

Ieſus eſt entré comme auant-coureurpour

nous, eſtant fait ſouuerain Sacrificateurà

la façon de Melchiſedech. Paroles par

leſquelles noſtre foy eſt eſleuee iuſques

dedans les cieux pour remplir nosa

mes de ioye & conſolation.

Cy-deuant l'Apoſtre nous a mis en

auant l'exemple de la foy d'Abraham,

pour nous induire à nous eſtudier àv

ne pleine certitude d'eſperance : & a

fin de rendre ſon argument plus puiſ- .

ſant, nous a repreſenté que Dieu a ad

jouſté à ſes promeſſes vn ſerment,

.Quand Dieu, dit-il, fît promeſſe à•Abra

ham , pource qu'il ne pouuoit iurer par vn

plus grand, il iura parſoy-meſme, diſant,

Certes ie te beuiray abondamment & te »

multiplieray merueilleuſement : Et ainſi

Abrahamayant attendupatiemment obtint

la promeſſe. Carles hommes iurent parvn

plusgrand qu'eux, & le ſerment fait pour

confirmation leur eſt la fin de tout diffe

rent : En quoy Dieu,voulant#a-

bondant l'immuable fermeté deſon conſeil

aux heritiers de la promeſſe, s'eſt entrepoſé

parſerment, afin que par deux choſes im

muables,eſquelles ileſtimpoſſible que Dieu

-

-
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mente, nous ayionsferme conſolation : voi.

re nous (adiouſte-il maintenant) quia

uons noſtre refuge à obtenir l'eſperance qui

nous eſt propoſee,laquelle nous tenons com

me vne anchreſeure &ferme del'ame, &

penetrante iuſques au dedans du voile; où

Ieſus Chriſt eſt entré comme auantcoureur

pour nous, eſtant fait Sacrificateur eternel

lement àlafaçon de Melchiſedech Eſquel

les paroles nous auons à conſiderer

deux poincts : L'vn eſt, l'vſage de l'eſ

perance : & l'autre, ſon eſgard à l'Aſ

cenſion de Ieſus Chriſt au ciel.

©- I. PoIN CT.

Quant à l'vſage de l'eſperance, l'A-

poſtre nous le propoſe par deux com

paraiſons, dont l'vne eſt celle d'vn re

fuge, & l'autre celle d'vn anchre.

La foy & l'eſperance ſont comme

ſœurs gemelles qui ont grande reſſem

blance l'vne auec l'autre, & peuuent

eſtre priſes l'vne pourl'autre:& neant

moins à proprement parler, nous les

diſtinguons en cette ſorte, que la foy

regarde laverité de la promeſſe,& l'eſ

peranceattend la iouïſſance des biens

promis. Ainſi la foy a pour object la

- parolc
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parole & promeſſe , & l'eſperance a

pour object la choſe promiſe. De là

viennent deux differences : L'vne,que

la foy a ſon object preſent, aſſauoir la

promeſſe & parole : & l'eſperance a le

ficn futur, aſſauoir l'execution de la

promeſſe & la iouïſſance des choſes

promiſes.C'eſt pourquoy l'Apoſtre dit

Rom.8. L'eſperance qu'on voit, n'eſt point

eſperance : car pourquoy eſpereroit quel

qu'vn ce qu'il voit : mais ſi nous eſperous

ce quenous ne voyons point, c'eſt que nous

l'attendons par patience. L'autre diffe

rence eſt,que la foy precede l'eſperan

ce & luy ſert de fondement ; car nous

ne pouuons attendre les biens promis

qu'au prealable nous ne ſoyons perſua

dés de la verité de la promeſſe : dont

l'Apoſtre dit, Galat. 5. Par foy en eſprit

nous attendons l'eſperance de iuſtice. Il y a

auſſi difference en l'eſtendue de leur

object:car l'eſperanoe ne prend que ce

que la foy a de doux & agreable : La

foy regarde Ieſus Chriſt, non ſeule-º

ment reſſuſcitant & ſeant maintenant :

au ciel, mais auſſi mourant, ſouffrant

pour nos pechés, & portant l'ire de

Pº, ºº ººº#ºt- - - - Il IR
-
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que le bien qui nous prouicnt de tou

tes ſes ſouffrances, aſſauoir noſtre de

liurance : Ainſi la foy croit les decla

rations que Ieſus Chriſt nous a faites

de nos tribulations en cette vie ; mais

l'eſperance regarde les aſſiſtances que

Dicu nous a promiſes ici bas, & cn ſui

te le fruict de ces tribulations en ioye

& repos dans le ciel. Car encor que

l'objet de l'eſperance ſoit principale

ment les biens celeſtes & la felicité du

ſiecle à venir, ( à raiſon dequoi l'Apo

ſtre dit, que noſtre eſperance penetre

iuſques dedans le ciel ) neantmoins

nous luy donnonsauſſi (pour quelque

partie de ſon object)toutes les aſſiſtan

ces & benedictions qui nous ſont ne

ceſſaires pédant que nous ſommes ici

bas, ſelon que Dieu nous les a promi

ſes : car comme ainſi ſoit que Dieu ait

dit generalement, Ie ne t'abandonneray

point & ne te delaiſſeraypoint, le fidele

eſpere l'execution de cette promeſſe

de Dieu en toutes occaſions : c'eſt

pourquoy l'eſperance eſt ſi ſouuent

propoſee, comme regardant les aſſi

ſtances temporelles. Et ce nonſeule

ment és Pſeaumes; comme au Pſ 42.

· · · · - Moz
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Moname pourquoy t'abbas-tu & fremis-tu

dedans moy ?eſpere en Dieu,car ſon regard

eſt la deliurance meſme ; mais auſſi au

1.chap.de la ſeconde aux Corinthiens,

Nous nous ſommes veus comme ſi

nous euſſions eu en nous-meſmes la

ſentence de mort, afin que nous n'euſ

ſions confiance en nous-meſmes, mais

en Dieu,qui reſſuſcite les morts,lequel

nous a deliurés de ſi grande mort, &

nous deliure, auquel nous eſperons qu'en

corecy-apres il nous deliurera.

Cette eſperance donc l'Apoſtre l'ac

compare premierement à vn refuge,

Nous auons, dit-il, noſtre refuge à obtenir .

l'eſperance qui nous eſt propoſee : &le mot

qu'il employe ſignifie proprement vne

retraičte, cn laquelle nous nous en

fuyons ; ce mot exprimant vne fuite.

C'eſt qu'il nous confidere comme aſ

ſaillis de maux & de miſeres en cette

vie & recourans à Dieu par noſtre eſ

perance, ſelon qu'il eſt dit aux Prouer.
Le Nom del'Eternel eſt vnefortetour, le !rouer.13i
iuſtey accourra & ſera mis en vne haute » Oº

retraite;& Pſeaume.6I. Tu m'as eſtépour

retraite & pour vne forte tour au deuant

de l'ennemi. Auſſiquand l'Apoſtre dit,

| • Nnn ij
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que nous auons noſtre refuge à obtenir

l'eſperance, qui nous eſt propoſee, le

mot d'obtenir en ſa langue eſt le mot

d'empoigner& tenirferme de la main:

ce que pour entendre repreſentez

vous ce qui eſt recité au chap.I.dupre

mier liure des Rois,touchant Adoniia,

, aſſauoir que craignant la colere du

Roy Salomon, il alla empoigner les

cornes de l'Autel, & ſe tint là iuſqu'à

ce que Salomon luy donna ſa grace:les

cornes de l'autel eſtans reputeescom

me vn lieu de refuge,à cauſe du reſpect

qu'on portoit à la diuinité; & de mef

mes au chap. ſuiuantil eſt dit,que Ioab

apres la mort de Dauid s'enfuit au ta

bernacle de l'Eternel & empoigna les

cornes de l'autel.Ainſi donc l'Apoſtre

parle en noſtre texte d'empoigner

pour refuge l'eſperance qui nous eſt

propoſee, c'eſt à dire, de tenir ferme

noſtre eſperance.

Orproprement ce que noſtre eſpe- .

rance ſaiſit, c'eſt Dieu ; le fidale s'atta

che à luy; à luy, di-ie, aſſiſtant ſes en

fans, beniſſant, viuifiant, glorifiant.

C'eſt ce vray aſyle, duquel les aſyles

eſtablis entre les hommes ont eſté vne

petite-
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petite ombre. Et nous pouuons dire,

quecomme les ſacrifices pratiqués par

toutes les nations, eſtoyent vn petit

rayon d'vne choſe plus ſublime, & vn

document d'vne verité , laquelle ils

n'entendoyent point,aſſauoir qu'il fal

loit quelque parfait ſacrifice qui ex

piaſt les pechés : ainſi les aſyles des

hommes eſtoyent vn petit rayon & .

document d'vne retraicte aſſeurce,

dont l'homme auoit beſoin cótre tous

maux, aſſau. celle que propoſe Dauid,

au Pſeau.91. As-tu dit,tu es ma retraite,

ô Eternel ? as-tu eſtabli le Souuerain pour

ton domicile ? mal ne ſera point addreſſé

contre toy, aucuneplaye n'approchera de 2

ton tabernacle. Vous confeſſez, ô hom

mes, qu'il nous faut vn refuge contre

tous maux. Or vous aduoüerez que la

puiſſance des creatures ne peut garan

tir l'homme d'vn nombre infini de mi

ſeres, ni de la mort.Dóc il faut à l'hom

me pour aſyle autre choſe que les crea

tures, aſſauoir Dieu meſme,auquel on

recoure par foy & eſperance, & lequel

par ſa miſericorde reçoiue en ſa pro

tection tous pecheurs repentans. De

plus (dirons nous)l'homme ne peut en

Nn n ij
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cette vie eſtre exempt de diuers maux:

donc il faut que le vray aſyle ſoit ſ'eſ

perance en Dieu pour vn ſiecleà venir.

Et ſi les nations & peuples de la terre

auoyét eſtablides aſyles en leurs Eſtats

par les mouuemens de leur prudence

& lumiere naturelle; & Dieu de meſ

me en ſa Loy auoit eſtabli des villes de

refuge,afin que celuy qui auoit tué par

meſgarde y peuſt eſtre en ſeurté con

tre le prochain du ſang : Voicy le

corps & la verité de ces ombres &

figures : & Dieu l'auoit monſtré au

tabernacle de l'Ancien Teſtament:

car là il s'eſtoit repreſenté comme re

ceuant ſous ſa protection ceux qui y

accouroyent : dont le Prophete dit,

Pſeaume 27. I'ay demandé vne choſe

à l'Eternel, ie la requerray, que i'habi

te en la maiſon de l'Eternel tous les

iours de ma vie, Car il me cachera en ſa

logeau mauuais temps, il me tiendra caché

enla cachette deſon tabernacle,il m'eſleue

ra ſur vn rocher : meſmes les aiſles des

Cherubins y eſtoyent eſtendues pour

exprimer cette protection , comme

Dauid l'cxplique au Pſeau.61. diſant,

Ieſeiourneray en tan tabernacle par longs

- - - ſiecles,
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ſiecles, ie me retireray ſous la cachette d »

tes aiſles : & Pſcaume36.0 Dieu, combien

eſt pretieuſe ta gratuité : auſſi les fils des

hommesſe retirët ſous l'ombre de tes aiſles.

Et eſt remarquable que les aiſles des

Cherubins eſtoyent eſtendues ſur le

Propitiatoire, lequel Propitiatoire e

ſtoit figure de Chriſt; pour monſtrer

que c'eſtoit en Ieſus Chriſt que Dieu

preparoit aux hommes vne retraicte

aſſeuree contre tous maux, aſſauoir &

contre ceux du preſent ſiecle, & con

tre ceux du ſiecle à venir.

Venez donc, ô hommes, pourſuiuis

que vous eſtes de tant de maux, venez

à Dieu par Ieſus Chriſt. Fideles,qui

eſtes enuironnés de miſeres,voicy vo

ſtre aſyle, voſtre ville de refuge: voyez

vous tout le monde contre vous, &

vous trouuez-vous deſtitués de tou

te aſſiſtance ? faites comme Dauid,

qui diſoit au Pſeaume 142. Ie contem

ploy à ma dextre, & rcgardoy & n'y auoit

perſonne qui me reconaut, tout refuge me 2

deſtilloit , & n'y auoit perſonne qui cuſt

ſoin de mon ame : Eternelie mc ſuis eſcrié

vers toy, i'ay dit, Tu es ma retraite& ma

portie » en la terre des viuans. Voyez

N nn iiij
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vous toutes choſes troublees icy-bas

par les effects de l'ire de Dicu contre

les pechés des hommes : voycz-vous,

ainſi qu'en parle Nahum, les monta

gnes tremblantes, les coſtaux s'eſcou

lans & la terre monter en feu à cauſe

de la fureur de l'Eternel ? le meſme

Prophetevous dit,L'Eternel eſt bon,il eſt

vne fortereſſeau temps de detreſſe, & re

connoit ceux qui ſe retirent vers luy. C'eſt

en ce refuge que vous oyez Dauid ſe

glorifiant contre tous ſes ennemis,

Pſeau 27. L'Eternel eſt ma lumiere &

ma deliurance, de quiauray-iepeurº L'E-

termel eſt la force dema vie, de qui auray

ie frayeur ? & Pſ56.Ie mefie en Dieu,ie ne

craindrayrien,que mefera l'hôme?Regar

dez vous-meſmes la puiſſance des en

fers & celle de la mort?voicy voſtre re

fuge,ſeló que vous le dóne Ieſus Chriſt

luy meſme,diſat,Qui croit en moyne vić

dra point en côdamnation, mais eſt paſſéde

la mort à la vie. C'eſt cette eſperâce qui

nous réplit de ioye dans lcs afflictions,

ſelon que dit l'Apoſtre au 5 de l'Épiſtre

aux Romains : Nous nous glorifions

és tribulations, en l'eſperance de la

gloire de Dieu, dont cet Apoſtre dit

2UI
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au 12. de l'Epiſtre aux Romains : Soyez

ioyeux en eſperance,patiens en tribulation.

Les aſyles deiadis ne ſeruoyent que

contre la violence des hommes; & les

villes de refuge ſous la Loy ne ſeruoy

ent que contre le prochain du ſang

Mais voicy vn refuge vniuerſel contre

tous maux. Iadis ou on arrachoit les

malfaiteurs des cornes de l'autel,ou on

les y tuoit, comme Ioab. Mais Chriſt

eſt vn refuge où nulle puiſſance ne

nous peut nuire, ni aucune nous en ars

racher. Mes brebis,dit Ieſus Chriſt,ne

periront iamais, nul ne les rauira auſſi

dema main. -

Et ſi l'eſperance Chreſtienne eſt vn

refuge contre les violences des creatu

res, auſſi l'eſt-elle contre les tenta

tions des conuoitiſes mondaines.Vois

tu, ô Chreſtien, les allechemens du

monde,& les voluptés de la vie?regar

de les biens & les plaiſirs du monde

comme autant d'ennemis qui tepour

ſuiuent, & fuy à cette eſperance : Et ſi

tu tiens ferme l'eſperáce des biens ce

leſtes, tu ſeras garanti de ruine. Tu

diras, Dieu me prepare au ciel des de

lices cternelles, ne les prefereray-ie
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pas à des plaiſirs de deux iours? Il me

prepare des richeſſes permanentes à

iamais & vn heritage qui ne ſe peut

contaminer ni fleſtrir, perdrois-ie vne

ſi grande eſperance pour des biens paſ

ſagers ? Tous les biens que le monde

me preſente me quitter6t en la mort,

& lors l'angoiſſe & le deſeſpoir ſaiſi

ront mon ame,ſi ie me ſuis abandonné

à la corruption du monde : Ie reſiſte

ray donc à ces ſeductions par l'eſpe

rance que i'ay d'eſtre à l'heure de la

mort recueilli pour iamais en la ioye&

cn la gloire du royaume des cieux.

" C'eſtl'efficace de l'eſperance que nous

monſtre S. Iean au 3. de ſa I. quand

apres auoir dit, Nous ſçauons que quand

le Seigueurſera apparu, nous ſerons ſem

blables à luy, & que nous le verrons ainſi

comme il eſt il adiouſte, orqui a cetteeſ

perance ſe purifie,comme iceluyeſtpur. Et

a Pierj. quels votes faut il eſtre, dit S. Pierre, en

ſainčte conuerſation & auures de pieté, en

attendant & vous haſtant à la venue du

iourde Dieu?

Orl'Apoſtre appele cette eſperance

que nous prenons pour refuge, l'eſpe

rance qui nous eſt propoſee, c'eſt à dire,

qui
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qui eſt expoſee aux hommes& miſe

deuant eux:& cela à deux eſgards,aſſa

uoir pource qu'elle eſt preſentee à

tous : & qu'elle eſt preſentee aueceui

dence. Car comme Ieſus Chriſt n'eſt

point vn Sauueurparticulier, auſſi pre

ſente-il ſon ciel à tous. Ila eſté eſleué

de la terre pour attirer tous hommes

à ſoy : Il ne tient qu'aux hommes que

ils ne ſoyent participans de l'eſperan

ce : car il n'y a que la dureté du cœur

& l'incredulité qui en priue. Ieſus

Chriſt eſt la propitiation pour les pe

chés de tout lemonde;& Dieu a telle

ment aimé le monde qu'il a donnéſon

Fils, afin que quiconque croit en luy

ne periſſe point,mais ait la vie eternel

le : Secondement, elle eſt preſentee

auec euidence : le ſalut n'eſt plus cou

uert & caché : Dieu a mis en lumie

re la vie & l'immortalité par l'Euan

gile. Le ſalut, diſoit Simeon, a e

ſté mis deuant la face de tous les

peuples : En troiſiéme lieu , nous

auons à tous momens & en tous

lieux ce refuge deuant les yeux : La

parole eſt en ton cœur& enta bouche

Situ confeſſes le Seigneur Ieſus de taºie,
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bouche, & tu crois en ton cœur que

Dieu l'a reſſuſcité des morts tu ſeras

ſauué. En tous lieux où tu leueras tes

mains pures au ciel, tu trouueras Dieu

pres de toy pour ton refuge, car Dieu

eſt pres de tous ceux qui le reclament

en verité.

L'autre comparaiſon, qu'employe

l'Apoſtre, eſt celle d'vne anchre, par

laquelle le nauire eſt tenu ferme en

mer cótre les vents & les vagues,Nous

tenons, dit-il, l'eſperance comme vne an

chreferme & ſeure de l'ame. Comparai

ſon excellente. Ce monde eſtcomme

vne mer, où diuerſes vagues viennent

agiter le fidele, & diuerſes ſortes de

vents, d'orages &tempeſtes le pouſſe

royent contre , des rochers & des eſ

cueils. Il luy faut donc vn anchre pour

le garantir denaufrage.Tu te trompes,

ô fidele, ſi tu penſes eſtre au monde

comme en terre ferme, c'eſt vne mer

orageuſe, &tu ne peux paſſer cette vie

ſans que diuerſes vagues te viennent

lheurter. Tu te trompes auſſi fi tu te

promets du coſté du monde vne con

tinuelle aſſiſtance. Le plus ſouuent ta

condition ſera telle que tu ne verras

all[OUI

-
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autour de toy que flots impetueux ; il

ne te paroiſtra aucun port,où tu puiſſes

te mettre à couuert& en repos. Il faut

donc que tu regardes à Dieu, & que

ton eſperance ſoit l'anchre,au moyen

de laquclle tu trouues en luy ta ſeure

té : Il n'y a que cet object ferme&im

muable par lequeltu puiſſes ſubſiſter.

Il faut donc que les promeſſesde Dieu,

aſſauoir celles qu'il t'a faites & de ſon

amour& d'vne felicitéeternelle,affer

miſſent ton eſprit contre toutes lesa

gitations du dehors. Comme donc

ceux qui ſont ſur mer, lors qu'ils ne

voyent aucû port, mais detoutes parts .

des caux, ont touſiours le ciel ſur eux

à deſcouuert. Ainſi lors que nous ne

voyons que vagues d'affliction, il y a

le ciel auquel nous pouuons regarder,

& cela contre tous maux. Regardez

vous-meſme l'eſpouuentabletempeſte

de l'ire de Dieu,& les flots de labiſme,

par la malediction que la Loy pronon

çoit contre vous : voſtre eſperance

vous aſſeure, & vous fait dire, Cettepa

role eſt certaine, que Chriſt eſt venu au

mondepourſauuer les pecheurs, deſquels

ieſuis le premier : voire elle vQus affer
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mit de telle ſorte qu'elle vous fait glo

rificr contre toutes accuſations, pour

dire auec l'Apoſtre au 8. de l'Epiſtre

auxRom.Qui eſt-ce qui intentera accuſa

tion contre les eſleusdeDieu?Dieu eſt celuy

qui iuſtifie. Quieſt-ce qui condamnera?

Chriſt eſt celuy qui eſt mort. Regardez

vous lestribulations,S.Paul vous affer

mitpar l'eſperáce desbiens à venir,di

ſant, que moſtre affliétion legere, quine

fait que paſſer, produit en nous vn poids

eternel d'vne gloire excellemment excel

lente :& en cette Epiſtre il vous propo

ſe au chap.II. Moyſe aymantmieux eſtre

affligéauec le peuplede Dieu, que de iouir

pourvn temps des delices depeché, pource

qu'il auoit eſgard à la remuneration : &

auch.Io. il dit que les Hebreux auoyent

pris en ioye le rauiſſement de leurs biens,

ſcachans qu'ils auoyent vne meilleure che

uance és cieux & qui eſt permanente .

Et ſiles vents des conuoitiſeschar

nelles donnentcontre nos ames, c'eſt

auſſi l'eſperance qui arreſte l'ame en

Dieu, &luyfait voir dans les ſanctuai

res de Dieu, la vanité de la proſperité ,

des mondains,& l'iſſue de toutes cho

ſes, pour dire auccAſaph, Seigneurº

- m'as
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m'as pris par la main droite, tu mecondui- Pſ.73

ra parton conſeil & finalement tu mere

ceuras engloire : mon cœur & ma chair

estoyent defaillis,mais Dieu eſt le rocher de

mon caur & mon partage à touſiours.

D'approcherde Dieu c'eſt möbien:I'ayaſſis

ma retraitte ſur le Seigneur Eternel. Et ſi

vous regardez la mortdont les vagues

& les flots effrayent le plus leshom

mes, nous diſons par l'eſperance, que

nous ſºauons que ſi cette loge de noſtreha-2.gri.

bitation terreſtre eſt deſtruite, nous auons

vne maiſon etermelle és cieux, qui n'eſt

point faite de main.

Or ſi l'eſperance Chreſtienne a de

la conuenance aucc vne anchre, elle a

auſſi des differences, à ſon aduantage.

Car prememierement l'anchre arreſte

le cours de la nauigation & la retarde;

mais l'eſperance, en affermiſſant nos

ames en Dicu, les aduance vers le but

de lavocation celeſte. Secondement,

l'anchre peut cſtre trop legere & inca

pable de retenir le vaiſſeau contre la

force des vents : mais, ô fidele, ſi ta

foy eſt ſincere,elle ſuffit,& ſi ton eſpe

rance n'eſt pas vne preſomption char

nclle, mais vnſericuxjº Dicu

".
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& vne attente à ſa grace, elle ne te

confondra point. En troiſiéme lieu,

aduient auſſi parfois que la corde qui

tient l'anchre ſe rompt; mais il y a icy

cet aduantage,que noſtre eſperance ne

nous iointà Dieu par autre choſe qu'el

le-meſme,& qu'il n'ya rien d'autre na

ture qui nous vniſſe à Dieu; or elle eſt

de la vertu de l'Eſprit deChriſt quiſur

monte toutes choſes. En quatriéme

lieu, l'anchre arreſtant le vaiſſeau, il

peut arriuer que la force des flots rom

pe&briſe le vaiſſeau.mais noſtre eſpe

rance eſt vne anehre qui non ſeule

ment arreſte le vaiſſeau, mais auſſi róp

les flots,& ſouſtient le coup desvagues

&garantit le vaiſſeau d'en eſtre endö

magéauſſi au 5 de la 1 auxTheſſal.elle

cſt accomparee à vn heaume,quicou

ure le chef.Finalement,l'Apoſtre nous

donne vne difference notable,aſſauoir

qu'au lieu que les anchres deſcendent

en bas & s'attachent à la terre aufond

de l'eau, & par fois l'anchre ne prend

au fonds de l'eau que du bourbierou

duſable,qui n'a point de fermeté.No

ſtre eſperance monte en haut, s'atta

shantautoches des ſiecles, & penetre
iuſqu'ap

|

|

\
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iuſqu'au dedans du ciel,commel'Apo

ſtre le monſtre,diſant, Nous tenons l'eſ

pepincecomme vne anchreferme&ſeure >

de l'ame, penetrant iuſqu'au dedans du

voile, où Ieſus Christ eſt entré comme »

auant-coureurpournous.

I I. Po I N CT,

Ce qui eſt le ſecond poinct de no

ſtre propos, lequel emporte deux cho

ſes; l'vne, que l'eſperance regarde les

biens celeſtes; & la ſeconde, qu'elle

ſe fonde ſur Ieſus Chriſt entré au ciel

pour nous. -

Premierement, l'eſperance regarde

les biens celeſtes, pource que l'enclos

de ce monde ne peut fournir à l'hom

me ſa felicité. Car cet enclos n'eſt que

de choſes mortelles, & partant faut

que l'ame, qui eſt iminortelle, cerche

，

au delà ſa felicité : Outre que rien des

choſes du monde ne la peut raſſaſier;

apres auoir obtenu ce qu'elle deſiroit,

luy viennent nouueaux deſirs, à cau

ſe de l'imperfection des biens qu'elle

a acquis ; marque que c'eſt hors l'en

clos des creatures qu'il faut qu'elle
O O
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trouue ſa felicité en la fruition d'vn

bien infini en perfection? En troiſiéme

lieu, comment ſeroit ta felicité en° la

terre & en ce ſiecle, où ton corps ne

peut eſtre exempt de diuerſes mala

dies & douleurs, & ton eſprit de cha

grins ; là où quand tu en aurois eſté

cxempt,& que toutes choſes te ſeroy

ent venues à ſouhait, il faut que fina

lement la mort te priue de tous ces

biens-là. En quatriéme lieu, meſmes

la lumiere naturelle eſt capable de

fournir des argumens à la conuiction

des mondains. Car ſi l'Euangile nous

fait aſpirer au ciel, ne voyez-vous pas

la ſtructure du corps de l'homme par

laquelle ſa face regarde en haut dreſſee

vers le ciel, au lieu que tous les autres

animaux ont la teſte tournee vers la

terre: cela eſt-ce pas vn enſeignement

de la verité de noſtre eſperance?

Voyez que noſtre ame, qui eſt la prin

cipale partie de noſtre cſtre, eſtant

ſpirituelle, n'a proprement rien pour

elle ici-bas (veu que tout ce qui eſt ici

bas eſt corporek, neſeruant qu'à raſſa

ſier les ſens) Il faut donc que tu ſortes

hors de l'enclos des choſes d'icy bas

- - | , ' Four
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pour cercher àton ame ce qui luy con

uient, aſſauoir des biens ſpirituels &

proportionnés à ſon eſtre. Arreſte

rois-tuicy-bas, parmi la bouë & la fan

ge, ce qui eſt d'vne nature ſpirituelle

& celeſte ? vn eſtre ſi exquis auroit-il

eſté creé pourdes choſes ſi viles ? En

apres, puis que les facultés de l'ame

' raiſonnable, l'entendement & la vo

lonté, ſont capables de choſes diuines,

il faut que ce ſoit hors de l'enclos de la

nature qu'elles obtiennent la perfe

ction de leur occupation. Car comme

quand nous conſiderons l'enfant eſtre

formé dans le ventre de la mere auec

des yeux, dont il ne peut auoir l'vſage

en ce cachot,cela eſt vn argument eui

dent qu'il eſt formé pour ſortir hors de

là,& venir en vn lieu où il ait le plein

vſage de ſes yeux. Ainſi quand nous

conſiderons que l'homme eſt formé

auec des facultés qui ſont capables

de choſes ſpirituelles & diuines leſ

quelles neſetrouuent point enl'enclos

de lanature, il faut que nous inferions

quel'homme en doitſortir. . -

, Mais ſi la lumiere naturelle mon

ſtroitàl'homme qu'ileſtoitformé pour

- - - Oo o ij
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le ciel: le peché eſtant ſuruenu,lacon

ſcience dicte que l'homme eſt indigne

de ce domicile celeſte, & pourtant la

lumiere de la nature demeure courte,

& ne peut tirer l'homme du deſeſpoir

ue ſa conſcience luy donne, ſinon

qu'elle ſoit ſecouruë des rayons de l'al

liance de grace, laquelic manifeſte la

benignité de Dieu à inuiter les hom

mes à repentance pour les admettre en

ſon ciel. Et ici l'eſperance Chreſtien

ne a des ſolides fondemens ſur leſ

quels elle s'aſſeure de ce qu'elle attend:

leſquels nous ſont ici propoſés par l'A-

poſtre, quand il dit, que noſtre eſpe

rance penetre iuſques dedans le voile, où

IeſusChriſt eſt entré comme auant-coureur

pour nous. Adam ayant eſté mis hors

du paradis terreſtre, nous en auons

eſté exclus en luy : voicy,ô homme,vn

nouuel Adam,aſſauoir Ieſus Chriſt en

tré dans le paradis celeſte, en qui nous

y ſommes introduits. Là le premier

homme eſtoit exclus comme chefde

ſa poſterité : Icy le ſecond homme pa

reillement eſt introduit comme chef

de tous ceux qui ſont iſſus de luy par

l'eſprit de regeneration. Ne di plus, ô

· Chrcſtien,
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Chreſtien, qui montera au ciel : cela eſt

ramener Chriſt d'enhaut, c'eſt nier que

IeſusChriſty ſoit entré.Il n'y peut eſtre
F - -

monté que pour t'y donner entrce : &

ſi tu as ton chefdedans le ciel, toy qui

cs l'vn de ſes membres,n'en peux eſtre

exclus.

Pourtant, afin de reconnoiſtre la

conſolation que l'Apoſtre fonde ſur ce

que Ieſus Chriſt eſt cntré au ciel com

me auant-coureur pour nous,conſide

rez deuxchoſes,aſſauoir l'vmion eſtroi

te que nous auons auec Chriſt, & la

qualité ſelon laquelle il eſt entré au

ciel. L'vnion, car nous ne compoſons

qu'vn corps auec luy; nous ſommes ſa

chair & ſon os, & il nous viuifie par

ſon eſprit : y ayant donques vn ſeul

corps & vn ſeul eſprit, nous poſſedons

le ciel en luy; qui eſt ce que dit l'Apo--

ſtre au 2. de l'Epiſtre aux Epheſ. Dieu

nous a reſſuſcités enſemble auec Chriſt, &

nous a viuifiés enſemble auec luy, & nous a

fait ſeoir enſemble és lieux celeſtes en luy.

Ne vois-tu pas , fidele, que par cette

vnion Ieſus Chriſt ſe dit eſtre perſecu- .

té& moleſtéen la terre en la perſonne

de ſes fideles ? Donques auſſi àl'oppo

Ooo iij

•
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ſite en ſa perſonne tu es dedans le ciel.

Et comme vous diriez qu'vn arbre ſe

roit dans le ciel, s'il y auoit ſa racine,

· encor que ſes branches pendiſſent iuſ

ques en terre. Ainſi noſtre racine qui

cſt Chriſt eſt dedans le ciel, & nous y

viuons en luy ; Voſtre vie eſt cachee auec

Jeſus Chriſt en Dieu, & lors que Ieſus

Chriſt apparoiſfra, vous apparoiſtrez auſſi

auec luy ez gloire .

, Quant à la qualité ſelon laquelle il

eſt monté au ciel, pour la ſçauoir, il n'y

a qu'à conſiderer celle pour laquelle il

eſtoit deſcendu : car il eſtoit deſcen

du pour nous, lors qu'il iouïſſoit pat

deuers le Pere d'vne gloire & felicité

infinie dés deuant que le monde fuſt

fait. Comme donc il a pris la qualité

dc Mediateur &de pleige des croyans,

&en cette qualité-là a ſouffert la mort

ignominieuſe de la croix ( ſelon que

dit l'Apoſtre,que ſi vn eſt mort,tousauſ

ſi ſont morts) il eſt en la meſme qualité

reſſuſcité des morts & monté és lieux

celeſtes; c'eſt pourquoy S. Pierre dit,

que nous ſommes regenerés eneſpe

rance viue par ſa reſurrcction d'entre les

morts. A cela ſe rapporte laº#
- C
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de premier-mé entre pluſieurs freres;

· Car c'eſt pour introduire ſes freres en

la poſſeſſion de l'heritage, veu que ſes

freres ſont ſes coheritiers , & quc la

prerogatiue qu'il a dc premier-né, ſa

double portion, & ſa ſeigneurie,n'oſte

pas aux autres freres la communion

de l'heritage. C'eſt pourquoy Ieſus

Chriſt montant au ciel diſoit au 2o. de

S. Iean, Ie m'en vay à mon Pere & àvo

ſtre Pere,à mon Dieu & à voſtre Dieu:&au

chap. 14. Il y a pluſieurs demeurances en

la maiſon de mon Pere, iem'en vayvous

appreſter lieu ; & quand ievous aurayap- .

appreſté lieu ieviendrayderechef, afin que

là où ie ſuis, vous ſoyiez auſſi auec moy,

Partant c'eſt auec raiſon que l'Apo

ſtre en noſtre texte appelle Ieſus

Chriſt auant-coureur pour nous. Auſſi

par la qualité d'Eſpoux que IeſusChriſt

a obtenue cnuers nous, il conuient

que nous ayions vn meſme domicile

aucc luy , & ſoyions cn communion

de biens. Et de fait en cette qualité il

eſt allé auant nous dans le ciel pour

preparer ſon palais & ſon feſtin : Et

cette preparation, au regard de l'Egli

ſe en corps,dure iuſqu'à ce que le nom

O o o iiij
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bre des eſleus, qui compoſent ſon Eſ

pouſe, ſoit accompli.

Mais noſtre Apoſtre conſidere icy

en Ieſus Chriſt la qualité de ſouuerain

Sacrificatcur, diſant, qu'il eſt cntré

comme auant-coureur pour nous eſtant

fait ſouuerain Sacrificateur Et cela tres

conuenablement, pour trois raiſons:

Premieremenr, pource que iadis le

ſouuerain Sacrificateur entroit dedans

le Sanctuaire portant ſur ſoy les noms

des douze tributs d'Iſraël , pour mon

ſtrer que tout le peuple y entroit en

luy : Or lc Sanctuaire du tabernacle

eſtoit figure du ciel,comme l'enſeigne

l'Apoſtte au 9. de l'Epiſtre aux Hebr.

Partant Ieſus Chriſt noſtre ſouuerain

Sacrificateur deuoit entrer au San

ctuaire celcſte au nom de tous les fide

les. La ſeconde raiſon eſt, que Ieſus

Chriſt eſtant entré au ciel en qualité

de ſouuerain Sacrificateur, y eſt entré

pour interceder pour nous; car iadis le

ſouuerain Sacrificateur cntroit dedans

le Sanctuaire pour faire requeſte pour

le peuple. Or ſi Ieſus Chriſt eſt entré

dans le ciel pour interceder pour nous,

H'cſt-ce pas à ce que nousy ſoyions in

- - troduits?
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troduits ? veu qu'il nous declare, que

ſes deſirs conſiſtent en cela,au 17.de S.

Iean, Pere,mon deſir eſt touchant ceux que

tu m'as donnés, que là où ieſuis, ils ſoyent

auſſi auec moy, afin qu'ils contempleut mz

gloire, laquelle tu m'as donnec. La troi

ſiéme raiſon eſt, que l'Apoſtre veut

donner paix à nos ames en nous faiſant

voir l'expiation de nos pechés,pource

que la qualité de ſouuerain Sacrifica

teur eſt toute relatiue à l'expiation des

pechés. Hé ! qui euſt peu entrer de

dans le ciel, le domicile du Sainct des

Saincts auec quelque ſouïllure de pe

ché? Auſſi iadis le ſouuerain Sacrifi

cateur n'entroit point dedans le San

étuaire,lequel(comme nous auons dit)

eſtoit figure du ciel, qu'apres auoir

offert ſacrifice pour le peché : voire il

nepouuoit entrer dedans le Sanctuaire

qu'en y portant le ſang du ſacrifice:Fi

gure, qui enſeignoit que les cieux ne

nous pouuoyent eſtre ouuerts qu'en

vertu du ſang du Mediateur qui effa

ceroit nos pechés : & c'eſt ce que l'A-

poſtre dit (au 1o.de cette Epiſtre) Nous

auons liberté d'entrer és lieux ſainčfs par

leſangde Ieſus.
V.

*
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Regardez maintenant le ciel auec

aſſeurance, pecheurs, voicy la ſatisfa

ction entiere à la iuſtice de Dieu; voi

· ci le ſang par lequel vous eſtes telle

| ment ſanctifiés à Dieu quc vous eſtes

rendus ſans tache & ſans macule. Le

ſouuerain Sacrificateur iadis entroit

auec le ſang des taureaux ou des boucs:

voſtre ſouuerainSacrificateur y eſt en

, tré aucc ſon propre ſang Que ſi le

º ſangde la genice,dont on faiſoit aſper

- ſió,purifioit iadis les ſouillés,quant à la

Htir,.chair : Combien plus le ſang de Chriſt,qui

s'eſt offert à Dieuſans nulletache,par l'Eſ

prit eternel purifiera-il vos conſciences des

auures mortes,pourſeruirau Dieuviuant?

O Chreſtien, quite dira encor ſouillé,

puisque voici le ſang de Dieu, par le

quel tu es conſacré à Dieu Le ſang de

cette hoſtie diuine & celeſte ne te pur

Eſa. 1.gara-il pas de tout peché? Voire quand

tes pechés ſeroyent rouges comme cramoiſi,

ils ſeront blanchis comme la neige.O com

bien eſt admirable la paix de la con

ſcience en cette meditation?Car ſil'E-

ternel luy. meſmes eſt deuenu moſtre

iuſtice,qui pourra nous condamner?

Or l'Apoſtre tres à propos, parlant

de



Sur Hebr.chap.6. verſ19.2o. 955

-

-

t de l'entree de Ieſus Chriſt dedans le

# ciel, en qualité de ſouuerain Sacrifica

# teur,appelle le ciel le voile, diſant que

: Ieſus Chriſt eſt entré dans le voile;vous

: ſçauez qu'y ayant deux parties du

tcmple; l'vne, le lieu ſuinct où ſe fai

ſoyent les ſacrifices, & l'autre le lieu

tres-ſainct , où eſtoit l'arche de l'al

liancc? au deuant de ce heu tres-ſainct

ou Sanctuaire eſtoit vn voile, qui le

couuroit & le ſeparoit du lieu Sainct:

& au lieu tres-ſainct, que le voile cou

uroit & cachoit , Dieuy monſtroit ſa

face & auoit ſon throne. L'Apoſtre

doncdiſant, que Ieſus Chriſt eſt entré

dans le voile, c'eſt pour monſtrer l'ad

uantage qu'à noſtre eſperance ſous le

Nouueau Teſtament ſur celle desAn

ciens : car alors leurveuë ne pouuoit

aller au delà du voile qui couuroit le

Sanctuaire,& parce moyenonne pou

uoit contempler le throne & la face

· de Dieu; mais au NouueauTeſtament

noſtre veuë penetre dedans le ciel, &

nous ſommescomme S. Eſtienne, qui

vit les cicux ouuerts& Ieſus Chriſt à la

dextre de Dieu : Auſſi l'Apoſtre en

cctte Epiſtre aux Hebreux nous dit,
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que le chemin des lieux ſainéts n'eſtoit

pas manifeſté ſous l'Ancien Teſta

ment, mais il nous a eſté manifeſt é

par l'aſcenſion de Ieſus Chriſt au ciel.

Tellement qu'à preſent nous ne de

uons plus auoir les craintes des An

ciens, ni les apprehenſions qu'ils ont

cuës de la mort, veu que nous auons

veu entrcr Ieſus Chriſt dans le ciel

comme auant-coureur pour nous, ce

qu'ils n'auoyent pas veu.

Orle voile dutemple eſtoit figure de

trois choſes.Premierement,il eſtoit fi

gure du ciel; non pas du troiſiéme ciel,

qui eſt le paradis de Dieu,mais du ciel

où ſont les eſtoiles,lequel nousvoyons,

qui eſt entre nous &le paradis de Dieu;

pource qu'il eſt cómevn voile qui nous

couure le paradis & en empeſche la

veuë : car comme ainſi ſoit que le San

&uaire,qui eſtoit au delà du voile, fuſt

figure du ciel où Dieu a ſon throne, le

voile qui cſtoit au deuât duSanctuaire

cſtoit figure du firmament que Dieu a

eſtendu comme vn voile entre ſon

throne & nous , c'eſt pourquoy noſtre

Apoſtre dit icy , que Ieſus Chriſt

eſt entré au dedans du voile , c'eſt

- à dire,
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à dire, a paſſé au delà de ces cieux que

nous voyons en la partie interieure

que nous ne voyons point, dont auſſi

au 4. aux Hebreux, l'Apoſtre a dit,que

Ieſus Chriſta penetré les cieux.

Secondement, le voile eſtoit figure

de la chair de Ieſus Chriſt, de laquelle

la diuinitéa eſté comme voilee &cou

uerte en l'incarnation. Car le Fils de

Dieu ne pouuoit habiter entre les

hommes, que les hommes ne fuſſent

eſblouïs, voire engloutis de la ſplen

deur de ſes rayons, s'il ne ſe fuſt voilé

de noſtre chair.Car ſi nos yeuxne peu

uent ſouſtenir l'eſclat du corps duSo

leil, combien moins euſt-on ſouſtenu

l'eſclat de laMajeſté Diuine,lequel les

Anges meſmes ne peuuent ſouſtenir.

Mais comme nous regardons le Soleil

au trauers d'vn creſpe, ainſi la nature

humaine a eſté l'object auquel le Fils

de Dieu s'eſt fait voir aux hommes. Et

l'Apoſtre explique cela au Io. de cette

Epiſtre, quand il dit, Nous auons liberté

d'entrer és lieux Sainčts par le ſang de »

Jeſus, par le chemin qu'il nou a dediépar

le voile, c'eſt à dire, parſa chair,carcom

me iadis le voile du temple couuroit
- • -

A
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lagloire & la face de Dieu qui reſple

diſſoit dedans le Sanctuaire, ainſi

chair de Chriſt a couuert, & caché l

rayons de la diuinité.

En troiſiéme lieu, le voile ſignifio

toutes les figures & ombres de la Lo,

qui eſtoyent comme vn voile don

Dieu couuroit au peuple d'Iſraël l

gloire de ſes vertus diuines en noſtr

redemption ; de meſmes que le voile

que Moyſe mit ſur ſa face couuroit la

gloire & les rayons de ſa face, ſelon

que l'Apoſtre l'enſeigne au 3. chapitre

de la ſeconde aux Corinthiens, les fi

gures de la Loy, conſiſtans en choſes

charnelles & terriennes ayans cou

uert & caché la gloire de la face de

Dieu en Ieſus Chriſt, c'eſtà dire, la

merueille de l'œuure de noſtreredem

ption.Cóme ainſi ſoit donc que dansle

Sanctuaire fuſt l'arche de l'alliance &

le propitiatoire (choſes qui cötenoyét

les myſteres de noſtre redemption)le

voile qui couuroit tout cela figuroit

que ces myſteres eſtoyent cachés en

l'Ancien Teſtament par les cetemo

: nies& les obſcurités de la Loy. Orpar

l'Euangile noſtre veuë a pcnetré à tra

llCIS
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uers toutes ces ombres & nous regar

dons à deſcouuert les myſteres de

Dieu &le ſalut, nous contemplons la

gloire du Seigneurà face deſcouuerte,

dit l'Apoſtre au 3. de la ſeconde aux

Corinthiens. Nous auons receu l'eſprit

de reuelation, aſſauoir les yeux de nos en

tendemens illuminés, afin que nous ſpa

chions quelle eſt l'eſperance de la vocation

de Dieu, & quelles ſont les richeſſes de »

la gloire de ſon heritage és Sainčts. C'eſt

pourquoy en la mort de Ieſus Chriſt

le voile dutemple ſe fendit du haut en

bas , pour monſtrer que la mort de

Ieſus Chriſt mettoit fin aux ombres,

voiles & obſcurités de l'Ancien Te

ſtament.

Mais dans noſtre texte l'Apoſtre ne

regarde ſinon la premiereſignification

myſtique du voile, veu qu'il dit, que

Ieſus Chiſt eſt entréau dedanscomme

auant-coureur pour nous.

Et de ce propos de l'Apoſtre reſulte

que noſtre eſperance eſt vne anchre

vrayement ſeure &ferme, qui ſont les

deux titres que luy donne l'Apoſtre.

Seure, ſelon que l'Apoſtreau5.de l'Epi

ftreauxRom. dit, qu'elle ne confond

l
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point.Ferme,puis qu'elle a Ieſus Chriſt

pour objet & eſt fondee non ſeulemét

ſur ſa mort, mais auſſi ſur ſa reſurrectiô

& ſon entree dans les cieux. Or quia

il de plus ſeur & de plus ferme que ce

qui eſt ainſi appuyé ? ſelon que l'Apo

ſtre dit, Qui eſt-ce qui condamnera?

Chriſt eſt celuy qui eſt mort,& qui plus

eſt,qui eſtreſſuſcité,lequelauſi eſt à la dex

- tre de Dieu,& qui meſmefait requeſtepour

nous. Car l'aſcenſion de Ieſus Chriſt au

ciel adjouſte à la mort de Ieſus Chriſt

non aucun prix & ſatisfaction, mais

vne ſeureté de ſalut pour nous, entant

que l'aſcenſion au ciel monſtre quece

luy qui eſtoit mort pour nous, avain

cu la mort & eſt entré en poſſeſſion du

ciel, lequel il a merité aux croyans par

ſa mort.Et l'interceſſion deIeſus Chriſt

dans le ciel adjouſteà l'acquiſition que

Ieſus Chriſt nous a faite du ciel par ſa

mort l'application de ſon merite, & la

continuation de la grace de Dieu en

uers les croyans. Que ceux-là trem

blent par frayeur & desfiance, qui ont

fondé leur eſperance ſur les merites

de leurpropre iuſtice, ou ſur les ſatis

factions des hommes. Quant à nous,

IlOllS
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nous auons de meilleurs fondemens,

nous allons auec aſſeurance au throne

de grace, pource que nous auons vn

grandSacrificateur Ieſus Fils de Dieu

qui eſt entré és cieux,cóme il eſt dit au

4.de cette Epiſtre: de meſme qu'au 1o.

ch. l'Apoſtre dit, Veu que Ieſus Chriſt

nous a fait chemin par le voile, c'eſt à

dire, par ſa chair, &que nous auons

vn grand Sacrificateur commis ſur

la maiſon de Dieu, Allons auec vray

ca ur en pleine certitude defoy, ayans les

cæurs purifiés demauuaiſe conſcience & le

corps laué d'eaunette.Nous auons,dit l'A-

poſtre, au 3.de l'Epiſtre aux Epheſiens,

hardieſſe & accez en confiancepar la foy en

Ieſus Chriſt.Arriere donc les doutes en

ſeignés en l'Egliſe Romaine.Carcom

ment ſeroit l'eſperáce vne anchre fer

me & ſeure de l'ame, ſi le fidele deuoit

eſtre en doute de ſon ſalut?Comment,

ô fidele, tiendras-tu ferme contre les

' cffrois de la mort & cótre l'horreur des

tribulatiós de cette vie, ſi tu n'es aſſeu

ré de la vie eternelle ; car il s'agit ici

d'affermir ta propre ame, & partant il

s'agit d'vne application que tu te faces

de la grace de Dieu,& de la confiance

Ppp
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que tu en ayes en ton particulier.

CoNcLv s I oN.

Mais pour finir ce propos, mes fre

res, puis que Dieu nous fait ce iour

d'huy la grace d'annoncer la memoire

bien-heureuſe de la mort de leſus

Chriſt,par la celebration de la ſaincte

Cene,venez voir icy quelle eſt l'effica

ce de la foy à vous rendre preſent le

ſacrifice de la croix. Car ſi noſtre eſ

perance penetre iuſquesdedans le ciel,

où Ieſus Chriſt eſt entré ; il s'enſuit

qu'auſſi penetre-clle les ſiecles,& rend

preſent à voſtre ame ce qui s'eſt paſſé

iadis. Partant, Chreſtien , quand tu

viensàce Sacrement,c'eſt comme ſi tu

voyois auiourd'huy le corps de Ieſus

Chriſtrompu& ſon coſté percé,eſpan

dant eau & ſang, car à quoy lafoy qu'à

faire ſubſiſter les choſes qu'on ne voit

point ? Non pas ſubſiſter par realité de

preſence, (comme iene penſe pas que

tu pretendes ainſipenetrer le cicl pen

dant que tu chemines parfoy en later

re) mais par vne certitude & fermeté

de meditation qui rempliſſe ton ame

de paix & de ioye. Non plus s'agit-il

quc lc corps de Ieſus Chriſt penetre

- du
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du ciel iuſques à toy, comme pretend

l'Egliſe Romaine : mais au contraire

que ton eſprit par la foy penetre d'icy

iuſques à luy : Car ne vois tu pas que

l'Apoſtre dit,que noſtre eſperance pe

netre dás le ciel? Dont auſſivn ancien,

aſſauoir S. Auguſtin, diſoit, Tu dires,

Comment prendray.ie Ieſus Chriſt qui eſt

abſent ? Comment enuoyeray-ie mes mains

au ciel pour l'y prendre, luy qui y eſt aſſis?

Enuoye ta foy & tu l'as pris. Regarde, fi

dele, par les yeux de ton ame, Ieſus

Chriſt eſleué au ciel pour toy, &am

braſſe-le là des bras de ton ame, c'eſt

à dire,par foy,paramour, & par repen

- tance, & tu te verras par meſme mo

yen auoir part à la gloire de Dieu & à

l'heritage celeſte, dans lequel il a eſté

eſleué : tu auras ta conuerſation Gom

me de bourgeois des cieux,ainſi qu'en

parle l'Apoſtre en l'Epiſtre aux Phi

lippiens : de là auſſi viendra taſanéti

fication, c'eſt que tu penſeras aux cho

ſes qui ſonten haut & non à celles qui

ſont ſur la terre. Or quelle plus grande

efficace veux-tu que celle-là ?

Mais preſſons encor vn peu noſtre

texte,& nous y verrons de plus en plus

P p p ij
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la refutation des doctrines de l'Egliſe

Romaine.Ses docteurs enſeignent que

le corps de Ieſus Chriſt doit eſtre icy

bas, non ſeulement pour eſtre mangé

des fideles, mais auſſi pour eſtre offert

en ſacrifice ſous les eſpeces du pain &

du vin, tellemcnt qu'il ſoit icy-bas en

qualité de Sacrificateur. Mais vous

voyez tout le contraire par noſtre tex

te, c'eſt aſſauoir que Ieſus Chriſt doit

eſtre dans le ciel, à cauſe de ſa qualité

de Sacrificateur, voire Sacrificateur

ſelon l'ordre de Melchiſedech. Et en

voicy la raiſon, c'eſt qu'il luy faut par

la ſacrificature ſelon l'ordre de Mel

chiſedech (de laquelle nous parlerons

és actions ſuiuantes ) vne eternité de

ſacrificature par vne interceſſion con

tinuelle deuant la face de Dieu, com

me l'Apoſtre l'explique au 7. de cette

Epiſtre, Cettui-cy,pource qu'il demeure 2

eternellement, a vne ſacrificature perpe

tuelle, &peut ſauuer à plein ceux qui s'ap

prochent de Dieu parluy, eſtant touſiours

| viuant pour interceder pour eux : Car il

motes conuenoit d'auoir vn tel ſoauerain

Sacrifcateur exalté par deſſus les cieux.

Il faut donc qu'en cette qualité il de

- IIlCllIC
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rmeure dans le ciel. Et la ſacrificature

Leuitique requeroit cela meſme, car

ſous la Loy le ſouuerain Sacrificateur,

apres auoir offert le ſacrifice, entroit

dedans le Sanctuaire & là intercedoit

deuant Dieu pour le peuple, & tandis

on ne ſacrifioit point : Ainſi donc a-il

fallu que noſtre ſouuerain Sacrifica

teur, apres auoir offert ſon ſacrifice en

la croix, entraſt dedans le ciel pour in

terceder pour nous, & non qu'il de

meuraſt icy bas ſacrifiant ; ſelon que

dit I'Apoſtre au 9. de cette Epiſtre,

chrift eſt entré, non pas és lieux ſainčts

faits de main, qui eſtoyent figures correſ

pondantes aux vrais, mais au cielmeſme »

pour comparoir pournous deuant la face »

de Dieu. C'eſt là où il faut que ſoit ton

Sauueur auec ſon corps & ſon ſang,

comme iadis le Sacrificateur entroit

auec le ſangde lavictime dans leSan

ctuaire; afin d'eſtre là deuant les yeux

de Dieu comme vn object qui eſmeu

ue Dieu cótinuellement à bien-vueil

lance & paix enuers toy : c'eſt là où ta

rançon a deu cſtre portee pour eſtre

vn perpetuel motifà Dicu de grace &

d'amour enuers toy, & cela nous eſt

P p p iij
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repreſenté au5. de l'Apocalypſe, où il

| eſt dit, que l'Agneau de Dieu ſe tenoit

comme occis deuant le thronede Dieu.

Mais que nous ſort-il, mesfreres,de

parler de Ieſus Chriſt monté és cieux,

ſi nos cœurs ſont attachés icy-bas aux

choſesterriennes& charnelles? Péſes

tu, ô homme, pouuoir donner vn au

tre obiectà ton eſperance qu'à tes affe

ctiós ? Penſerois-tu ramper de tes affe

ctions en la terre,& pouuoir de ton eſ

peráce penetrer dans le ciel?Ce parta

gene ſe fait point;il fautqu'auecnoſtre

eſperáce,noſtre côuerſatió ſoit celeſte.

Ieſ.Ch. cſt noſtre auant-coureur,il faut

donc que nous le ſuiuions d'vne con

uerſation ſaincte& d'vnevie ſpirituel

le. Partant nul n'entrera dans le ciel

qu'il n'y ait eſleué désicy bas ſon cœur

par ſanctification, & qui n'ait com

mencé à quitter labouë de cette terre,

c'eſt à dire,le vice & le peché. Recon

noiſſons dôe à bon eſcient,mes freres,

à quoy nous cblige noſtre eſperance.

Vous qui ne penſez qu'à faire vos mai

ſons en la tcrre,que l'eſperance eſleue

vos eſprits à la maiſon eternelle des

cieux. Vous qui ne vacquez qu'aprcs

• VOS
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vos heritages terriens, eſleuez vos eſ

prits à l'heritage incorruptible qui ne ſe_

peut contaminer ni fleſtrir Toy, que la

vanité va ſeduiſant, contemple-moy

par cette eſperancc vne gloire ſolide,

aſſauoir la gloire du royaume des

cieux que Ieſus Chriſtte preſente.Toy

que les voluptés de cette vie & les de

lices de peché ont corrompu, regarde

le fleuue de delices duquel IeſusChriſt

te veut abbreuuerpour iamais au para

dis de Dieu.

Vous auſſi,fideles, qui vous affligez

exceſſiuement cn vos aduerſités,rele

uez vos eſprits par l'eſperance. Vous

eſtes trauaillés en la terre, conſiderez

ue Dieu vous prepare voſtre repos

au ciel : vous plcurez icy bas, là Dieu

eſſuyera toute larme de vos yeux ; icy

vous eſtes contriſtés, là vous ſerez raſ

ſaſiés de ioye cn la face de Dieu. Et

toy, qui t'entretiens des moyens de la

prudence charnelle, par leſquels tu

pourras tetirer de tes difficultés, que

ne t'entretiens-tu de l'eſperance en

Dieu , lequel a promisºde tirer de

leurs mauxceux qui recourent à luy ?

Pourquoy n'attends-tu en la terre du
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ſecours de celuy qui t'a preparé les

richeſſes & la gloire de ſon paradis?

Noſtre eſperance nous aſſeurant du

plus , nous tiendra-elle en ſuſpens

pour le moins, ſi ce moins nous eſtex

pedient? En ſomme,mes freres,il faut,

que comme iadis Danielen ſes prieres,

lors qu'il eſtoit en Babylonne, ouuroit

ſa feneſtre pour regarder deuers Ieru

ſalem: ainſi eſtans au monde, comme

en vne terre eſtrangere, nous regar

dions touſiours vers la Ieruſalem ce

leſte.Et ce faiſant nous aurons dés icy

bas les arrhes & les premices de noſtre

felicité, & nous aurons ſuject de pre

ſenter à Dieu nos cantiques de loüan

ge, voire au milieu des difficultés qui

nous enuironnent icy-bas, pour dire

auec S.Pierre au ch. I. de ſa I. Benit ſoit

Dieu qui eſt le Peredemoſtre Seigneur Ieſus

vChriſt, quiparſa grandemiſertcorde nous

a regenerés en l'eſperance viue par la reſur

reétion de Ieſus Chriſt d'entre les morts,

pour obtenirl'heritage incorruptible qui ne

ſe peut contaminerni fleſtrir, conſeruées

Q,

cieuxpournous. Amen.

ctAºrt- so ! Prononcé à Charanton

* º. 4 - le 2o. Mars 1632 .


