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| SER M O N S
SVR LES CHAPITREs
7 8 9 & partie du 1o" de
l'Epiſtre aux Hebreux,
S ER M ON

PR EM I E R

Sur Hebr. chap.7. verſ 1.3.
Melchiſedech éſſoit Roy de Salem, Sacrifica -

teur du Dieu ſouuerain, lequel vint au de
uant d'Abraham,comme il retournoit de lº

defftite des Rois, & le benit. Auquel auſſi
Abraham depurtit la diſne de tout , &
premierement eſt interpreté Roy de Iuſttces
& puis auſſi Roy de Salem, c'eſt à dire, Rºy
de Paix: ſans pere, ſans mere,ſans genealo
gie, n'ayant commencement de tours , me ffn

de vie mais eſtant fait ſemblable au Fil de
Dieu, il demeure Sacrificateur à touſtours.

$ A Sapience Diuine s'eſt ren
§ due admirable és eſcripts des

#à Prophetes, en ce que par di

§acles elle a predit le c

, & rc*.
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reſen ſa perſonne, ſes charges, & les

# qui nous en viennent,pluſieurs ſie
clesauant l'accompliſſement des choſes,
lors que la penſée n'en pouuoit monter
au cœur d'aucun homme. Car cela n'a

peu eſtre fait que parl'Eſprit Eternel, à
qui les choſes les plus eſloignées ſont
preſentes. Mais, outre cela, mes freres,
il y a deux choſes à remarquer:L'vne,que
ces Eſcritures ſe trouuêt eſtre dictées par

vne ſi haute ſageſſe, que les choſes les
plus ſimples couurent des myſteres, &
que, bien que la ſurperficie des paroles

ait peu d'apparence, le fonds contient les
merueilles de l'œuure de laRedemption,
& les choſes profondes du Royaume de

Dieu. A raiſon de quoy Ieſus Chriſt no
ſtre Seigneur diſtinguant la profondeur
d'auec la ſuperficie des paſſages de l'Eſ
criture prophetique, diſoit, ſondés les Eſ
critures, carelles rendent teſmoignage demoy.
Iean 5.
L'autre choſe eſt, que toutes les ex

preſſiös des § d'vne ſi gran
de & parfaite verité, qu'il n'ya rien en el
les, quine doiueauoir ſon accompliſſe
ment. Vn jota ouvn poinct, comme dit

Ieſus Chriſt noſtre Seigneur, n'en doit
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paſſer,ſans eſtre accomply. La choſe qui
" n'a

† ſa verité, ou n'en a eu qu'vne

ombre en la figure, doit trouuer ſon

corps, c'eſt à dire ſon entier accompliſſe
ment au Meſſie.

Ces choſes, mes freres, eſtoient reco

gneuës & aduoüées par les Iuifs, du
temps de Ieſus Chriſt noſtre Seigneur &
des Apoſtres. Carils recognoiſſoient que
le Meſſie eſtoit regardé par toute l'Eſcri
ture ; & que tout ce qu'il y auoit eu, &
de promeſſes , & de ceremonies, & de
grands
auoient eſté com

†

me des ſignes qui aboutiſſoient au Meſ
ſie, ainſi qu'à leur centre. Et que les Eſ
critures eſtoient d'vne verité ſi diuine,

que tout ce qui y eſtoit propoſé, deuoit
auoir vn entier accompliſſement; d'où
s'enſuiuoit que s'il nel'auoit eu à certain
eſgard, ille deuoitauoir à vn autre. .
C'eſt ſur ces fondemens que noſtre
Apoſtre diſpute contre eux en cette Epi
ſtre,eſcriuantaux Hebreux fideles, & §
muniſſant d'arguments des Eſcritures,

contre leurs compatriotes qui demeu
roient incredules. Et c'eſt particuliere
ment ſur ces fondemens qu'il met en

auant la perſonne de Melchiſedech,com:
A ij
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me type & figure du Meſſie, afin de

monſtrer par elle quelle deuoit eſtre la
Sacrificature du Meſſie , à ſçauoir vne

ſacrificature eternelle : puis qu'il eſtoit
dit au Pſeau. IIo, tu es Sacrificateureternel

lement ſelon l'ordre de Melchiſedech.
Les Iuifs eſtimoient que leMeſſie ne de
uoit point eſtre autrementSacrificateur,

que l'auoit eſté Aaron: & croyoient que
la ſacrificature d'Aaron deuoit durer à ja
mais,& que le Meſſie venant la continue
roit,&y aſſubiectiroit toutes lesNations.
A l'oppoſite l'Apoſtre monſtre que la ſa crificature duChriſt deuoit eſtrc de toute

autre condition que celle d'Aaron : à

ſçauoir vne Sacrificature qui reſidaſt àja
mais en la ſeule perſonne du Meſſie, ſans
paſſer à vn autre : qu'autrement il ne ſe
roit pas Sacrificateur eternellement :
D'abondant vne ſacrificature conjoincte

à vne Royauté : Sacrificature par conſe
quent plus excellente que celle d'Aaron,
car Aaron n'eſtoit pas Roy & Sacrifica
teur tout enſemble. Et de là s'enfuiuoit

que la ſacrificature d'Aaron deuoit
prendre fin; veu que ce qui eſt moins par

fait & moins excellent doit faire place à

ce qui eſt plus excellent, Meſmes l'A
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poſtre infere de là, que le Meſſie deuoit
eſtablir vn nouueau ſeruice, vn nouueau

culte, puis que par luy deuoit eſtre chan

gée la ſacrificature : Pource que là où ily
a changement de ſacrificature il y a ne

ceſſairement changement de Loy. Et
particulierement l'Apoſtre monſtre par
l'Eternité de la ſacrificature du Meſſie,

ſon entrée au Ciel, & la neceſſité de ſa
comparution deuant Dieu,afin d'exercer
ſa ſacrificature par vne interceſſion con
tinuelle : & qu'ainſi eſtant vrayement
Sacrificateurà jamais,l'Eſcriture obtient

la pleine verité de ſes predictiors.
L'Apoſlre donc, ayant dit, au premier
verſet du chapitre precedent, que Ieſus
Chriſt auoit eſté fait Sacrificateur eternelle
ment, à la façon de Melchiſedech, qui eſtoiët
les paroles du Pſ. IIo, qu'il auoit deſ ja
citées au ch. 5. Il paſſe maintenant à vn

plein accompliſſement de cette Prophe
tic,en ces mots.

-

Car ce Melchiſedech eſîoit Roy de Salem,
Sacrificateur du Dieu Souuerain , lequel vint
au deuant d'Abraham, comme il retournoit de

la deffaite des Rois, & le benit, auquel auſſi
Abraham departit la diſme de tout : & pre

mierement eſt interpreté Roy de Juſtice, & puis
11j
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auſſi Roy de Salem, c'eſt à dire, Roy de Paixi
ſans pere,ſans mere,ſans genealogie, n'ayant

commencement de jours ne fin de vie ; mais

eſtant fait ſemblableau fils de Dieu, il demeu
re Sacrificateureternellement : En quoy nous
auons à conſiderer deux poincts.

I. Quel eſt l'Argument del'Apoſtre &
quelle ſa force, en cette particule, Car.
II. Quelle a eſté la conuenance entre

Ieſus Chriſt & Melchiſedech,
I. P OIN CT,

Cette particule, Car, eſt fondée en
deux raiſons : l'vne eſt que la Prophetie
du Pſ. IIo. (où Dieu dict au Meſſie, tu es
Sacrificateur eternellement ) deuoit auoir

ſon accompliſſement. Que donc il fal
loit qu'il y euſt de la conuenance entre
Chriſt & Melchiſedech, & que Ieſus
Chriſt euſt le corps de toutes les choſes
dont l'ombre auoit eſté en Melchiſe

dech : pour cela donc l'Apoſtre repreſen
te ce que l'Eſcriture dit deMelchiſedech.
L'autre raiſon eſt, que toutes les per
ſonnes notablcs auoient eu quelque rap

port au Meſſie, & auoient toutes quel
que conuenance & conformité auec luy,

Hebr. ch. 2.verſ z. & ;.
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& quelque eſgard † lequel elles
auoient eſté figures de ſes perfections:
D'où s'enſuiuoit qu'à plus forte raiſon
Melchiſedech,ce grand perſonnage,Roy
& Sacrificateur enſemble, dont Abra

ham auoit receu la benediction, & lequel
Abraham auoit honoré de la diſme de

tout ce qu'il auoit, deuoit eſtre par ex
cellence type & figure de Chriſt.

Ce que pour entendre , ſçachez mes
freres, que comme tout ce qui eſt enl'vniuers a eſté faict pour eſtre vn tableau

des perfections de Dieu le Createur : en
ſorte que plus les creatures ſont excel
lentes, plus elles ont de l'image de Dieu.
Ainſi Dieu a voulu quel'Eſcriture fuſtle

tableau auquel fuſſent repreſentées ſes
vertus & ſes effects au regard de l'œuure
du ſalut & de la Redemption: & que tout
ce qu'ilyauoit, non ſeulement de cere
monies, mais auſſi de perſonnages nota
bles de l'AncienTeſtament, fuſt comme

vne idée de ce qu'il y auoit à conſiderer
au Mediateur,ou Redempteur:ſoit au re

gard de ſa perſonne, ſoit au regard de ſes
effects.

Dés le commencement , vn Adam

chefdu monde,creé par la ſeule vertu de
A iiij
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Dieu, formé ſans œuure d'homme , &
& pure, non enco
pris d'vne terre
res ouuerte par le ſoc & labourée de
l'homme : a eſté la figure du Chriſt le
nouuel Adam, qui eſt le chef d'vn mon

#

de nouueau, & a eſté formé, ſans œuure

d'homme, de la ſubſtance d'vne Vierge
par la vertu du ſainct Eſprit : Et cét
Adam pechant, & par ſa deſobeïſſance
engageant en la mort toute ſa poſteri
té, a eſté, par vn rapport de contrarie

té, la figure du Meſſie obeïſſant à Dieu
& par ſon obeïſſance donnant la vie à ſa
Ce meſme Adam donnant

§

eſtre à Eve ſon eſpouſe de ſon coſté, pen
dant ſon profond ſommeil, a eſté le type
& la figure du Mediateur donnant eſtre
à ſon Egliſe par le ſommeil de mort en la

Croix, & par le ſang & l'eau qui ſortirent
de ſon coſté: tellement que vous voyez
· deſ ja en Adam,le Chriſt & chefdu mon
de nouueau. Et quandvous voyez Abel
mourant innocemment par la main de

ſon frere, yauez vous pas vne ombre du
Chriſt mourant innocêment par la main
des Iuifs ſes freres ſelon la chair ? Enoch

cſleué au Ciel, apres auoirveſcu ſaincte

ment icy bas, eſt la figure de ce Mcdia

Hebr. ch. z.verſ z & ;.
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teur eſleué au Cielapres l'innocence de
ſa vie en la terre. Voyez-vous Noé ſau
uant du deluge ſa famille par ſon arche?
ç'a eſté la figure de ce Mcdiateur qui par

le bois de la Croix garantit ſon Fgliſe des
tempeſtes de l'ire de Dieu, & qui par les

eaux de ſon Bapteſme, nous deliure de la
mort, & nous mene à ſalut. Car,comme

les eaux, qui deſtruiſoient & noyoient le
monde, eſleuoient l'arche en haut, & la
ſauuoient; les eaux du Bapteſme de no

ſtre Noé, en deſtruiſant le monde & le
peché, donnent vie à nos ames. Voyez
vous encor Noé offrant vn ſacrifice, du

quel Dieu flaira vn odeur d'appaiſement,
& proteſta d'eſtre appaiſé enuers la terre
c'eſt la figure du Chriſt preſentant vn ſa
crifice à Dieu en odeur

† bonne ſenteur,

ſur lequel Dieu proteſte d'eſtre appaiſé
enuers nous, & n'auoir plus aucune ſou
uenance de nos pechez. Iſaac né ſelon

l'Eſprit, c'eſt à dire, ſelon vne vertu ſur
naturelle, & non par la vertu naturelle
d'Abraham & de Sara, eſtoit la figure de

la naiſſance ſpirituelle du Meſſie : & luy
meſme portant, au com mandement de
ſon pere, le propre bois ſur lequel il de .
uoit eſtre offert & eſtendu, & en ſuitte
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paſſant de mort à vie en vn moment,le
glaiue de ſon pere eſtant retenu lors qu'il
auoit à donner le coup de mort : a-il pas

To

eſté la figure du Chriſt, qui pour obeïrau
commandement de ſon Pere, a porté ſur
ſoy la Croix, a eſté eſtendu ſur elle, & eſt

paſſé de la mort à la vie par ſa reſurre
ction ? Et remarquez qu'Iſaac fut mené
en la contrée de Morija pour y eſtreim
molé, qui eſtoit la meſme contrée où Ie
ſus Chriſta eſté crucifié. Iacob luictant

auec Dieu, & emportant ſa benediction,
& obtenät le nom d'Iſraël,a eſté la figure
de ce Meſſie, qui en luictant contre Dieu
dans les trauaux de la Croix, l'avaincu,&

a obtenu la benediction de laquelle nous

eſtions priuez. Ce meſme Iacob eſpou
ſant ſes deux femmes, a figuré Ieſus
Chriſtau regard de la Synagogue, & de
l'Egliſe Chreſtienne; celle-ci fabien ay
mée, comme Rachel, laquelle ayanteſté
ſterile, finalement a eſté mere fertile, par
la vocation des Gentils. Ioſeph vendu
par ſes freres, & par ſes ſouffrances eſleué
au gouuernement d'Egypte, pour döner
F

la vie à ſes freres pendant la famine, eſt-il
pas auſſi le type de noſtre Chriſt

†

té par ſes freres,& eſleué par ſes ſouffran

Hebr. ch. 7.verſ. r. & ;.
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ces au gouuernement du Ciel & de la ter.
re, pour donner vie & nourriture ſpiri
tuelle à toute ſa famille Moyſe deliurant
ſon peuple de l'Egypte, le paſſant à tra
uers la mer rouge en laquelle ſes enne
mis furent noyez, a-t'il pas eſté vne figu
re illuſtre de ce Liberateur qui a retiré

ſon peuple de l'Egypte ſpirituelle, & a
noyé ſes ennemis en la mer rouge de ſon
ſang, & qui ayant fait paſſer ſon peuple

par les eaux de ſon Bapteſme, le nourrit
cn ce deſert d'vne manne celeſte, & des
eaux ſaillantes envie eternelle ? Ce Ineſ

me Moyſe intercedant pour le peuple, ſe
mettant entre Dieu & eux,& demandant

d'eſtre faitanatheme poureux, eſt-il pas
le type de ce Mediateur qui s'eſt mis en
tre Dieu & nous, & a

§ faict maledi

ction pour nous ? luy auſſi montant en la

montagne,& donnant la loy,a-il pas eſté
figuré de ce Mediateur qui eſtant monté

au Ciel, a enſeigné ſon Égliſe par ſen Eſ.
prit, & a eſcrit ſa loy éstables charnelles
de nos cœurs ? Ie laiſſe icy l'agneau occis
en Egypte pour la rançon des premier
més & dont le ſanggarantiſſoit du glaiue
de l'Ange deſtructeur.Ie laiſſe le Rocher

duquel, vne fois frappé, deuoient deſ

T2
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couler continuellement des eaux pour
abbreuuer le peuple: lequel monſtroit ce

Mediateur, qui vne fois frappé de la ver
ge del'ire de Dieu, & par vne ſeule obla
tion, deuoit eſtre à l'Iſraël de Dieu vne
ſource eternelle de vie & de conſolation.

Je laiſſe vn Aaron expiant les pechez par
ſes ſacrifices & entrant auec le ſang de la
victime immolée dedans le Sanctuaire de

Dieu, pour là interceder pour le peuple.
Vn Ioſué,introduiſant par ſes combats le

peuple en Canaan, figure de ce vray Ie
ſus qui par ſes combats introduit ſon

peuple en la Canaan celeſte. Vn Samſon
faiſant ſes grands exploicts par ſa mort &
vainquant ſes ennemis en mourant,vray

type de ce Meſſe qui par ſa mort a de
ſtruit toute la puiſſance de Sathan. Vn

· Dauid dont les perſecutions,les combats
& les victoires, ont eſté figures de la con
dition de noſtre Chriſt. Vn Salomon du.

quel Dieu affermit le Royaume, & qui
baſtit vne maiſon à l'Eternel : vraye figu.
re de ce Meſſie, duquel le regne demeu

re à jamais, & qui a baſty vne maiſon à
l'Eternel, à ſçauoir ſon Egliſe,
Noſtre Apoſtre donc a raiſon de recer

cher & poſer vne cpnuenance entre le

Hebr. ch. 7, verſ I. & ;.
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Chriſt & Melchiſedech. Car vn perſon
nage ſi qualifié, que d'auoir enſemble les
deux dignitez (leſquelles ne pouuoient
eſtre poſſedées parvne meſme perſonne
en Iſrael) à ſçauoir celle de Roy & celle
de Souuerain Sacrificateur, & qui de plus

eut ſur Abraham la prerogatiue de lebe
nir, & de receuoir de luy la diſme, en teſ
moignage d'honneur & de reuerence, ne
eut qu'il n'ayt eſté vne tres-remarqua
§ figure du Chriſt. Car ſi de moindres

que cettui-cy l'ont eſté, il faut que cet
tui-cy le ſoit encor plus.
I I.

P O I N CT.

· Or quant à cette conuenance, N'at
tendés pas que nous vous diſions quel a

eſté ce Melchiſedech , autrement que
par ce que l'Eſcriture nous en propoſe, à
ſçauoir qu'ila eſté Roy de Salem, & Sa
crificateur du Dieu Souuerain : Car vou

loir dire ſon extraction & ſa genealogie,
n'eſt pas ſeulement temerité, mais auſſi

audace & impieté.Tout de meſme que ſi
on recerchoit le lieu particulier,où a eſté
enſeuely le corps de Moyſe, & ſi on en
treprenoit à le deſigner : l'Eſcriture di
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ſant que nul n'a cogneu ſon ſepulchre
Deuter. juſqu'à ce iourd'huy. Ou,comme qui en
ch. 34. treprendroit de dire le iour & l'heure du
verſ.6. dernier iugement, duquel l'Eſcriture
r4

-
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meſ
nous dit, que nul ne le
mes les Anges du Ciel, ni le fils de l'hom
me,à ſçauoir entant qu'homme. Mais ie
di que c'eſt deſtruire le myſtere lequel

l'Eſprit de Dieu nous propoſe en Mel
chiſedech. Veu que c'eſt ce ſilence de la

genealogie de Melchiſedech qui ſert de
fondement au myſtere de l'Eternité de
Ieſus Chriſt , laquelle l'Apoſtre nous

propoſe : car il baſtit là deſſus la conue
nance de Chriſt & de Melchiſedech ; Si

on ſçauoit la genealogie de Melchiſe
dech, l'Apoſtre ne pourroit pas dire qu'il

eſt ſans pere & ſans mere & ſansgenealo
gie, & ſemblalbe au fils de Dieu : Il eſt
donc du myſtere & de la conuenance qui

eſt entre Chriſt & Melchiſedech, que ce
la ne ſe ſçache pas.
Les Iuifs, quine recognoiſſent pas ce
myſtere, diſent que Melchiſedech eſtoit .
Sem fils de Noé. Mais l'Eſcriture l'euſt

nommé, ſi cela euſt eſté,& ne luy euſt pas

changé ſon Nom. Adjouſtés que les Ca
naneëns qui cſtoient de la poſterité de

'Hebr. ch. z.verſ r & ;.
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Cham , auoient trop d'inimitié contre

Sem,que de l'auoir pris pour leur Roy.
Auſſi ſe rejette l'opinion de ceux qui ont

dit que c'eſtoitvn Ange, caril eſt propo
ſé comme Roy de Salem & Sacrificateur

du Dieu Souuerain, qui ne ſont pas les
qualités d'vn Ange, mais d'vn homme.
Ét,quant à la ville ou territoire de Salem,

dont ce Melchiſedech eſtoit Roy : plu
ſieurs eſtiment que c'eſt Ieruſalem, la

quelle ſoit ſimplement appellée Salem
au Pſ.76. Dieu eſt cognu en Iudée, ſon renom
eſt grand en Iſraèl, & ſon tabernacle eſt en
Salem, & ſon domicile en Sion. Salem eſtant
à dire Paix, & Ieruſalem, on verra la paix,

le mot ſimple pouuant eſtre mis pour le
compoſé. D'autres eſtiment que cette
Salem eſtoit vne ville ſituée au riuage du

Iordain, de laquelle il eſt parlé en ſainct
Iean chap.3. où il eſt dit que,Iean bapti
zoit en Enon prés de Salim, pource qu'il y
auoit là beaucoup d'eaux : & que ſi § eſt

eſcrit par vn [i] ou parvn [e] cela eſt in
different,pource que le poinct n'eſtät pas
au mot Hebreu, on en donne le ſon par
[il ou par ſe] : Et les raiſons de ceux-cv
ſont que ſainct Hieroſme en l'Epiſtre à
Euagrius recite,qu'ilyauoit de ſontemps
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aupres de Scytopolis, vne ville laquelle
on appelloit encores Salem, & qu'on
monſtroit les ruynes duPalais de Melchi
ſedech , par la grandeur deſquelles on

pouuoit juger de la magnificence de l'ou
urage. Secondement, ils alleguent que
Ieruſalem eſtoit cnuironnée de monta

gnes; Or qu'il eſt parlé Gen. 14. du chäp
de la plaine, où ſe fit cette rencörre : d'où
ils inferent que ce ne fut pas autour de[eruſalem. Mais ce debat nous eſt indiffe

rent. Il nous ſuffit que Salem eſtoit vne
ville ou vn territoire en Canaan , dont ce

Melchiſedech eſtoit veritablement Roy.
Ce qui appert de ce que Melchiſedech

apporta des viures, pour le rafraichiſſe
ment des trouppes d'Abraham : comme
il eſt recité , que les gens d'Abraham
mangerent. Gen.14.

Or vous pourriez vous eſtonner, que
lors en vne contrée idolatre, il y euſt vn
Roy ſeruant au vray Dieu, & de plus vn
Roy,Sacrificateur du Dieu Souuerain:le

vrav Dieu eſtitainſi nómé à la difference
des faux Dieux. Car la corruption de ce

ſiecle là, ſe peut recognoiſtre par la fa
-

Ieſ ch. milled'Abraham,dont le pere & le grand
2 4•
pere eſtoient idolatres. Surquov nous
diſons
-
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diſons premierement, que Dieu parmy
les nations les plus idolatres & corrom
uësa ſuſcité des perſonnes qui le ſeruiſ

§ craigniſſent, afin qu'ils fuſſent
comme des eſtoilles eſclairantes au mi

lieu des tenebres.Tel a eſté vn Iob entre
les Orientaux : tel en Madian vn Iethro

beau-pere de Moyſe, qui monſtre pardi
uers effects de # pieté qu'il ſeruoit le
vray Dieu. Tel auſſi eſtoit ce Melchiſe

dech.Car Dieu n'a point voulu ſe laiſſer
ſans teſmoignage au milieu del'infidelité
du monde. Secondement,il faut remar

quer qu'encor que Dieu euſt traitté al
lianceauec le peuple d'Iſraël,& euſt reſ.
ſerré ſa cognoiſſance à la famille d'Abra
ham, auant cette reſtriction ſa cognoiſ.
ſance eſtoit indefiniment entre les deſ.

cendans de Noé, ſelon que l'election de
Dieu ſe rencontroit. Et quant à la quali
té de Sacrificateur, vous auez à remar

quer trois choſes : L'vne, que ce n'a eſté

que depuis la loy de Moyſe qu'il n'a eſté
ermis de ſacrifier qu'à certaine familie,
à ſçauoir à celle de Leui, & en certain
lieu,à ſçauoir au Tabernacle : Auant cela
il n'yauoit point de reſtriction; tout chef

de famille eſtant Sacrificateur § ſà mai
-
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ſon. Cela ſe voit en Noé, en Iob , en

Abraham,Iſaac,& Iacob.La ſeconde eſt,

que ce n'a eſté que par la loy de Moyſe,
ue la dignité Sacerdotale a eſté ſeparée

§ Royauté; & partant qu'auant l'or
dre donné par la loy,il n'yauoit rien d'in
compatible en ces deux qualitez. Auſſi
entre quelques anciens peuples, les Rois
eſtoient les Sacrificateurs, comme entre

les Spartins , dequoy nous parlerons en
ſon lieu : Mais il faut en Melchiſedech

recognoiſtre quelque Sacrificature ex
traordinaire, par laquelle Melchiſedech
euſt quelque prerogatiue ſur Abraham.

Car puis qu'auant la loy chaque chef de
famille eſtoit Sacrificateur, & qu'Abra
ham l'eſtoit par conſequent, comment

eſt-ce que Melchiſedech eſt appelé Sa
crificateur, à l'eſgard d'Abraham ? Et
comment Abraham a-il peu receuoir ſa
benediction, & luy döner diſme? Nous

†

reſpondons donques deux choſes. Pre

mierement, qu'Abraham n'eſtoit qu'vn
Sacrificateur domeſtique & priué, com
· me chaque chef de famille l'eſtoit en ſa
famille:mais que Melchiſedech eſtoit Sa

crificateur public, eſtant Sacrificateur
comme Roy ſur toute vne contrée. Se

Heb. ch. 2. verſ z. & #.
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condement, qu'il yauoit quelque voca
tion & authorité extraordinaire en Mel

chiſedech, qu'Abraham recognoiſſoit.
Mais venons à la conuenance qui

eſtoit entre Chriſt & Melchiſedech. Il y
a conuenance en pluſieurs chefs, à ſça
uoir premierement au nom de Melchiſe
dech : Melchiſedech eſtant vn mot He

breu, qui ſignifie Roy de Iuſtice : 2. Au

tiltre de Roy de Salem, c'eſt à dire Roy
de paix.3. En la qualité deRoy & Sacrifi
cateur tout enſemble.4.En cequ'il benit
Abraham. 5. En ce qu'il receut la diſme

d'Abrahã.6.En ce qu'il eſtoit ſans pere &
ſans mere,ſansgenealogie,ſans commen
cement de vie, & ſans fin de iours. De

tous leſquels chefs ce dernier ſemble le

plus important,comme auſſi il eſt le plus
difficile. Ie di plus important, pource
que l'Eſcriture par tout où elle parle de
Chriſt & de Melchiſedech, a determiné
la conuenance de l'vn auec l'autre,en l' e

ternité de la ſacrificature : Car remarquons

1" qu'elle n'a pas dit ſimplement,
Tu es Sacrificateur à la façon de Melchi
ſedech, mais, tu es Sacrificateur eternelle

ment à la façon de Melchiſedech. 2"

noſtre Apoſtre dit[cettui-geſtantfaitſem°
11
*
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blable au Fils de Dieu, demeure Saèrificateur

à tous-jours]. Item,[Vn autre à la façon de
Melchiſedecb eſt mis en auant,lequeln'a point
eſté fait Sacrificateur ſelon la loy du com
mandement charnel,mais ſelon la puiſſance de
la vie non periſſible ) Item, quant aux Sa•

crificateurs,à ſçauoir de Leui,il en a eſté fait
pluſieurs, pource que la mort les empeſchoit
de durer, mais cettui-cy, pource qu'il demeure
eternellement a vne ſacrificature perpetnelle.

Vous voyez donc que la façon dont Mel
chiſedech a eſté Sacrificateur eſt conſti

tuée en l'eternité ou perpetuité. Or re
marquez cela, en paſſant, contre l'Egliſe
Romaine, qui pretend que la conuenan
ce de Melchiſedech & de Chriſt conſi

ſtoit en la choſe que Melchiſedech auoit
|

accouſtumé de ſacrifier, à ſçauoir pain &

vin. Car l'Eſcriture ne nous dit point
quelle matiere & eſpece de choſes Mel
chiſedech ſacrifioit. Ce qui monſtre que
la conuenance de Ieſus Chriſt & de Mel

chiſedech ne conſiſtoit point en cela.
Puis donc que l'eternité eſt la principale
& eſſentielle conuenance entre Chriſt &

Melchiſedech, c'eſt d'elle que nous par

lerons la premiere, & reſeruerons les au
tres pour yne autre action.
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Pour cét effect d'entrée remarquez

que l'Apoſtre dit que Melchiſedech e
eſté fait ſemblable au Fils de Dieu : au lieu
que Melchiſedech ayant precedé,il ſem
ble qu'il deuoit dire, que Ieſus Chriſt a

§ ſemblableàMelchiſedech.Cettui
cy,dit-il,eſtant fait ſemblable au Fils de Dieu,
demeure Sacrificateur à tousjours. Mais l'Aoſtre a ainſi parlé pour deux raiſons:

† que I.Chr. quant au téps
de ſon exhibition,ait eſté poſterieur aux
ombres& figures,neantmoins quant à l'idée de l'entendemët diuin, I.Chriſt les a

recedé:&c'eſt ſur lui que ces figures ont
eſté formées,& nô luy ſur elles, Et pour

tant,à parler proprement, Melchiſedech
a eſté fait ſemblable au Fils de Dieu, &
non le Fils de Dieu à Melchiſedech. Car

la copie eſt faite ſemblable à l'original,

& non l'original à la copie : la

§

n'eſt pas faite ſemblable à ſon tableau,
mais ſon tableau eſt fait ſemblable à elle.

Comme donc Moyſe fit le Tabernacle
ſelon le patron que Dieu luy en monſtra
en la montagne:Auſſi la verité des choſes
de l'Euangile & de l'eſtat deChriſt,a eſté
l'idée ſelon laquelle Dieu a donné & for

mé de temps en temps des figures. Ainſi
,-
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Dieu voulant que ſon Fils fuſtvniour of

fert en ſacrifice,pour arreſter par ſon ſang
leglaiue de ſa vengeance, inſtitua ſur ce
modele qu'vn agneau fuſt occis,qui par
ſon ſang preſeruaſt du glaiue de l'Ange
deſtructeur. Et pource que Ieſus-Chriſt
deuoit eſtre pris d'entre ſes freres pour
eſtre Sacrificateur, Dieu ordonna en ſa

loy, que le Sacrificateur fuſt pris d'entre
ſes freres. De meſme la Prouidence Di

uinea adreſſé les combats d'vn Dauid,&
les victoires d'vn Ioſué, ſelon l'idée de
ſon Chriſt, formant ces ombres ſelon le

corps, & ces figures ſelon l'image viue
des choſes.

L'autre raiſon pour laquelle l'Apoſtre
dit,que Melchiſedech a eſté fait ſembla
bleau Fils de Dieu,& non le Fils de Dieu

ſemblable à Melchiſedech, eſt, que s'agiſſant icy d'vne eternité, la vraye eter
nité ne peut pas eſtre faite ; car ſi elle

eſtoit faite, elle ne ſeroit pas eternité,
puis qu'elle auroit commencé : mais vne

apparence d'eternité peut bien eſtre fai
te. Commeainſi ſoit donc que le Fils de
Dieuait eu lavraye eternité, c'eſt à dire,
ait eſté de tout temps; l'Apoſtre n'a peu
dire que le Filsde Dieu ait eſtë fait ſem

Hebr. ch.2.verſ r.e3 ;.
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blable à Melchiſedech, mais bien que
Melchiſedecha eſté fait ſemblable à luy:
car Melchiſedech n'a peu auoir qu'vne
apparence d'eternité : (afin que vous re
marquiez combien l'Eſcriture eſt exacte

en ſes expreſſions.) Et par cecy nous te
nons déja quelque choſe de ce que nous
cerchons.Car c'eſt beaucoup,ſi nous po
ſons cecy, comme en effect l'Apoſtre le

poſe, à fçauoir que l'eternité de Melchi
ſedech n'a pas eſté vne vraye eternité,
mais vne eternité faite,& par conſequent
vne eternité non erernité, mais vne peti

te ombre d vne verité qui eſtailleurs.Ce
cy,di-e, eſt beaucoup, pource qu'il nous
ſera aſſez aiſé de trouuer en Melchiſe
dech vne eternité en ombre ſeulement

&apparence. Et ſi nous nous contentons

de cela, nous ne trouuerons pas eſtrange

qu'vn homme, qui en effect aura eu pere
& mere, commencement devie, & fin de

iours(comme nous ne doutons point que

Melchiſedechait eu)paroiſſe neantmoins
comme s'il ne l'auoit pas eu. Or nous
pouuons encor forcer les contrediſans à

ſe contenter de cela, par cette raiſon, à
ſçauoir,Quel'ombre & le corps,la figure

& laverité,ſont choſes oppoſées :Si donc
-
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le Chriſt a laverité de l'eternité,Melchil

ſedech nel'a ſinö en ombre & apparence:
car Melchiſedech ne ſeroit pas figure, s'il
auoit laverité. Et c'eſt ce que n'ont pas
compris tous ceux qui ſe ſont tant tra
naillez à trouuer vne veritable eternité
de Melchiſedech.

Et quoy?ne

† au cha.II.

de cette Epiſtre,que l'Apoſtre attribue à
Iſaac,vne eſpece de reſurrection, conſi
ſtant en ce que le glaiue dont il deuoit
eſtre frappé, ayant eſté en vn inſtant ar
reſté,il fut cöme tout ſoudainement reti

ré de la mort & reſſuſcité,&que par cette

reſurrection il a eſté figure de Chriſt,ainſi
que par ſon immolation Or cela n'eſtoit
qu'vne petite ſemblance de reſurrection;

Donc auſſi vne petite ſemblance d'eter
†
ſuffire en Melchiſedech.En no
ſtre bapteſme nous ſommes faits vne
meſme planteauecIeſus Chriſt, à la con
formité de ſa mort & de ſa reſurrection,

& cela [ quantàl'exterieur]pourvne pe
tite & legere apparence, bien eſloignée

de la choſe , à ſçauoir en ce que l'eau eſt
miſe ſur noſtre teſte en ſigne de mort, &

en eſt oſtée en vn inſtant en ſigne devie.
Et tous les Sacremens (or les Sacremens
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ſont d'entre les figures les plus expreſ
ſes ) n'ont qu'vne legere conuenance

&

ſimilitude à ce dont ils ſont Sacremës.Et

neantmoins pour vn peu de conuenance
ilsportent le nom de ce dont ils ſont Sa
cremens,coname s'ils en auoient laverité

meſme. De meſme pourvne petite appa
rence, la condition de

§ eſt

propoſée comme vne eternité. Voire
uand Dieu a voulu donner des images

§ ſa perfection en la Nature, il a donné
des † qui ſous vne apparence de ce
u'il eſt, ont en effect le contraire : Pour

exemple, le Soleil eſt dans vn mouuemët
continuel, & neantmoins vous diriez

qu'il ne ſe bouge : C'eſt l'image de l'im
mobilité de Dieu dans ſon actiueté infi

nie. Le Soleil donc bien qu'il n'ait point
en effect l'immobilité, mais ſeulement

vne apparence, eſt l'image de laquelle
Dieu agit ſans ſe mouuoir. Pourquoy
donc de meſme, en l'Eſcriture, ne nous

contenterons-nous de quelque legere
apparence pour repreſenter l'eternité du
Mediateur ?

Or cela poſé que l'eternité de Mel
chiſedech ne deuſt point eſtre reelle,
mais typique & figuratiue,c'eſt à dire vne
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apparence ſeulement d'eternité : Ie di
quel'eternité n'a peu eſtre mieux figurée
& ombragée, que par vn eſtre dont le
commencement & la fin, encor qu'ils
fuſſent, ne paroiſtroient point en vn ſu
jetauquel ces choſes paroiſſent le plus,

26

& auquel elles ſont ordinairement re.
marquées& recitées'entre les hômes.Or
tels eſtoientiadis les Rois, & les Sacrifi
cateurs en Iſraël : Car les Rois & Princes

ſont de tous les hommes ceux qu'on co

gnoiſt le plus par leur extraction, & leur
mort:& dont les Hiſtoriens ne ſe taiſent

pas,comme des autres hommes, dont la
condition n'eſt pas de telle importance.

On garde auec ſoin les genealogies des
Princes; On deſcrit & leur extraction &
leur mort. Et quant aux Sacrificateurs

entre le peuple de Dieu, eſtoit tenu regi
ſtre tres-exact de leur genealogie : pour
ce qu'on n'entroit en cette dignité
u'à raiſon de l'extraction : dont vous li

† Nehemie 7. qu'apres le retour de la
captiuité, les enfans d'Habaja, de Kotz
& de Barzilai, furët deboutez de la ſacri

ficature, pource qu'ils ne peurent mon
ſtrer és regiſtres leur genealogie. Et

quät à la mort,la ſacrificature Leuitique
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n'eſtant continuée que par la ſucceſſion
d'vnSacrificateur à l'autre par mort,il fal
loit que la mortauſſi bien que la naiſſan
ce des Sacrificateurs fuſt cognuë. Mais

voicy vnRoy & vn Sacrificateur que l'Eſ.
criture propoſe au 14. du Geneſe, en vne

action tres-importante, ſans nous rien

propoſer de ſon origine & extraction, ny
de ſa fin: & ſans nous rien dire de luy que
ce qui ſe paſſa entre Abraham & luy: c6
me ſi cét homme-là eſtoit venu du Ciel ,

pour cette action-là, & eſtoit à l'inſtant
diſparu. Si donc les choſes ſont dites
n'eſtre point ſelon qu'elles ne paroiſſent
point, là où elles ſembloient deuoir pa
roiſtre : la genealogie de Melchiſedech,
ſa naiſſance & ſa mort, par ce ſilence
ſont comme n'eſtans point; veu notam
icy des Eſcritures, deſ.
ment qu'il

†

quelles telle eſt l'authorité & l'excellen
ce, en faict de Religion, qu'on pretend
les choſes eſtre où n'eſtre point, ſelon
qu'elles en parlent, ou s'en taiſent. Si

l'Eſcriture n'a pas dit vne choſe, noſtre
Apoſtre a de couſtume de n'en faire au

tre eſtat que de ce qui n'eſt point. C'eſt

ſon argument en cette Epiſtre, cha. 1.
Auquel des Anges,dit-il, Dieu a-il onques
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dit, Tu es mon Fils, ie t'ay aujourd'huy en>
gendré. Auquel des Anges a-il onques dit,
Sieds toy à ma aextre iuſqu'à tant, & c. Car

ces paroles ſe reduiſent à cét argument.
En matiere de Religion, ce que l'Eſcri
ture ne dit point,n'eſt point. Or Dieu ne
dit en nulle part de l'Eſcriture, à aucun
des Anges,Tu es mon fils,ie t'ay auiour
d'huy engendré,ny ſieds toy à ma dextre.
Donc auſſi cela n'eſt point, à ſçauoir
u'aucun desAnges ait l'honneur §

le Fils que Dieu ait engendré, ou d'eſtre
eſleué à la dextre de Dieu. Et quant à
ce que l'Apoſtre dit en ce chapitre tou
chant Melchiſedech, qu'il eſt teſmoigné

de luy qu'il eſt viuant. Il y a deux ſortes
de te

† affirmatif,quand on

exprime formellement la choſe : & l'au
tre negatif, quand on donne à entendre

qu'elle eſt ou qu'elle n'eſt pas, par le ſi
lence : Et ainſi eſt-il teſmoigné au liure
de Geneſe,que Melchiſedech eſt viuant,
d'vn teſmoignage negatif, entant que
l'hiſtoire du liure de Geneſe n'a rien dit
de ſa mort.

Orvoyez icy la bonté & ſageſſe admi
rable de Dieu. Il a voulu que nous euſ

ſions des ombres & figures de ſon Chriſt,

|

Hebr. ch. z. verſr.& ;.

2»

en toutes choſes. Ila voulu nous en don

ner de ſa ſacrificature en Aaron ; de ſa
Royauté en Dauid, & Salomon, & en

tous lesRois d'Iſraël:de ſa charge de Pro
phete, en tous les Prophetes : dont vous
oyez Iſaye dire, comme figure de Chriſt,
Me voicy & les enfans que tu m'as don

nez.Mais Dieu a voulu paſſer plus outre,
& nous donner des figures du Chriſt,non
ſeulement au regard de ſes charges, mais

auſſi des accidens, diſpoſitions, & quali
tez de ſes charges. Pour exemple,quant
au regne, la voulu donner des ombres de

ſa ſapience & de ſes richeſſes celeſtes, &
de ſa paix, en la Sapience de Salomon, és
richeſſes & en la paix de ſon regne. Quät
à l'authorité de ſa charge de Prophete, il
a donné Moyſe,lequel il falloit eſcouter
comme Dieu meſme. Donques il falloit,

afin que rien ne nous manquaſt,que meſ
mes l'eternité duChriſt nous fuſt figurée,
Et pourtant la ſageſſe de Dieu a trouué à
ropos de mettre en auant és Eſcritures

ce Melchiſedech.Et ſi vous objectez en
cor, que cette ombre eſt bien petite, &
a peu de corps. Ie reſpon qu'il y en a plu
ſieurs, leſquelles vous recognoiſſez, qui

n'en ont pas plus. Pour exemple, La

zo

Sermon premier ſur

ſageſſe de Salomon qui a eſté fletrie des
actes de grande folie, & neantmoins a

ſeruy d'ombre à la ſageſſe du FilsdeDieu:
La paix du Royaume de Salomon, qui
fut bien-coſt troublée,& neantmoins eſt

propoſée comme figure de la paix du re
gne de Ieſus-Chriſt, laquelle demeure à
iamais : Les ſacrifices de la loy eſtoient
appelez propitiatoires,& neantmoins en
effect ils ne l'eſtoient point.(car il eſtim

oſſible que le ſang § taureaux

& des

§ les pechez) & ſeulement net
toyoient les ſoüillez,quant à la chair,c'eſt
à dire,n'auoient qu'vn nettoyement ce
remoniel & legal.Qu9y2 meſmes le mon
de par ſa rondeur, en laquelle on ne voit
ny commencement ny fin, eſt vne image
& ſymbole del'eternité de ſon Autheur,
& neantmoins ila commencé & prendra
fin. Et la durée du regne de Salomon,

quia pris fin auecluy, eſt bien propoſée
comme figure de l'eternité du regne de
Ieſus Chriſt. Ainſi donc,en faict de type

& de figure, pour la perpetuité de la ſa
crificature, l'obmiſſion de la naiſſance &

genealogie & de la mort, ſuffiſoit pour
figurer vne eternité, & vn eſtre par le

quel Ieſus Chriſt ſeroit ſans pere, ſans
mere, &c.

-
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Or maintenant, quant à Ieſus Chriſt,
vous entendez aſſez comment il eſt ſans
pere, ſans mere, &c

à ſçauoir ſans Pere,

quant a ſa nature humaine :

ſans mere,

quant à ſa nature Diuine : ſans genealo
gie, & ſans commencement, & fin de

iours, quant à la Diuinité : Si ce n'eſt

qu'au regard d'eſtre ſans fin de iours,
vous conſideriez auſſi que depuis que Ie
ſus Chriſt a eſté reſſuſcité des morts, il

ne peut plus mourir, s'eſtant acquis vne
vie celeſte & ſpirituelle & glorieuſe, ſur
laquelle la mort n'a plus de domina
tion.

-

Mais l'heure ne nous permettant pas
d'entrer és autres poincts, de la conue
nance deChriſt & de Melchiſedech,Con

tentons-nous de rapporter cettui-cy au
but del'Apoſtre.Et voyons ce qui reſul

te de ce que Chriſt,entant que Sacrifica
teur, eſt ſans commencement de vie &
ſans fin de iours. Premierement de ce

qu'il eſt ſans commencement de vie,

nous apprenons qu'il eſt vray Dieu, &
par conſequent le vray Mediateur, qui
d'vne vertu infinie nous ſauue de la mort

en laquelle nous eſtions. Car eſtre eter

nel, comme n'ayant aucun commence
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ment , & eſtre Dieu, eſt meſme choſe.
Car eſtre ſans commencement,eſt eſtre

par ſoy-meſme. Oreſtre par ſoy-meſme,
eſt eſtre Dieu. C'eſt pourquoy il eſt dit
Eſa.9.l'enfant nous eſt né,le fils nous eſt

döné, on l'appelera le Dieu fort & puiſ
ſant,le Prince de paix, le Pere d'etermité.
Secondement, nous apprenons qu'il

s'eſt preſenté de toute eternité à Dieu
ſon Pere, comme noſtre Mediateur : tel

lement qu'encor qu'en certain temps

ſeulement, il ſoit venu ſe preſenter en ſa
crifice ayāt reueſtu noſtre nature, neant
moins de toute eternité Dieu nous a re

gardez en luy pour nous preparer ſes
biens & ſa gloire. Qui eſt ce que dit ſaint
Paul Epheſiens I. Dieu nous a éleus en luy
auant la fondation du monde. Et noſtre

Apoſtre Hebreux 13. Chriſt eſt le meſme
hier & aujourd'huy, & eternellement. Ne

demandez pas donc comment les fideles
qui ont eſté auant la venuë de Ieſus

Chriſt,ont peu obtenir remiſſion de leurs
pechez,puis que Chriſt de toute eternité
comparoiſſoit deuant Dieu comme plei
ge des pecheurs repentans.
En 3" lieu, de ce que Chriſt eſt Sa

crificateur ſans fin de iours à la

fºs#
e
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Melchiſedech, il s'enſuit qu'il n'ya au
cun quiluy ſuccede : Et partant eſtablir
ſous le NouueauTeſtament des Sacrifi

cateurs ſelon l'ordre de Melchiſedech,

qui ſe ſuccedent l'vn à l'autre par mort,
(comme l'EgliſeRomaine en eſtablit)eſt

combattre la verité de cette figure. Car
cette eternité du Chriſt figurée en Mel

chiſedech eſt proprement pour eſtre op
poſée aux Sacrificateurs Leuitiques,auſ
quels on ſuccedoit. Auſſi quand l'Apo
ſtre dit en ce chapitre , que Ieſus-Chriſt
avne ſacrificature perpetuelle, le mot de

perpetuelle en la langue de l'Apoſtre, ſi
gnifie quine paſſe point àvn autre.
Auſſi nous faut-il remarquer que no
ſtre texte renuerſe le fondement que nos
Aduerſaires prennët de leur Sacrifice de
la Meſſe, lequel ils diſent eſtre le Sacri
fice de l'ordre de Melchiſedech , entant

† Melchiſedech offrit à Dieu Sacrifice
e pain & de vin. Car n'eſt-ce pas choſe
eſtrange qu'ils
vne choſe, de la

†
† ny Moyſe, nyl'Apoſtre n'a dit vn
eul moti Non Moyſe, duquel voicy les
mots, Melchiſedechauſſi Roy de Salemap
porta pain & vin : Et il eſtoit Sacrificateur

du Dieu Souuerain,& benit Abraham.Orce
Q
N

-

-

34

-

Sermen premier ſur

--

fut à Abraham & à ſes gens qu'il offrit
cela, & non à Dieu. Et ce preſent de pain

& de vin,concernoit la liberalité Royale
de Melchiſedech enuers des gens, qui
eſtans laſſez du combat auoient beſoin

de rafraiſchiſſement. Et eſt à remarquer

que le mot de pain en l'Eſcriture ſe préd
en general pour viures & viandes. Et que
le mot d'offrir n'y eſt point : mais le mot
d'apporter, mettre en auant, tirer, faire tirer

hors : car c'eſt le mot que l'Eſcriture em

ploye, quand elle dit que Dieu tira ſon
peuple hors d'Egypte : comme meſmes la
verſion Canonique de l'Egliſe Romaine

n'a pas le mot d'offrir, mais le mot d'ap
porter & mettre en auant. Et quant à ce que
la qualité de Sacrificateur eſt donnée à
Melchiſedech,c'eſt pour rendre la raiſon

pour laquelle il ayt eu authorité de benir
Abraham, & de receuoir de luy la diſme.
Mais l'erreur eſt venu de ce que la ver

ſion vulgaire a fourré vn mot deCar là où
l'Hebreu n'auoit que le mot de Et : Et
qu'au lieu de traduire ſimplement ſelon
l'Hebreu, Ft ileſloit Sacrificateur du Dieu
Souuertin, elle a mis, Carileſioit Sacrifica

teurdu Dieu Souuerain : ce qui a fait ima

giner que Moyſe rendoit raiſon de l'a
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ction de Melchiſedech apportant pain &
& vin : & que pourtantil y auoit eu en
cela vn ſacrifice. Au lieu que ſi on euſt

gardé le mot, Et, on euſt peu rapporter
cela à la ſuitte, à ſçauoir à ce que Mel
chiſedech benit Abraham, & receut la

diſme. Et ce que nous diſons eſt ſi euidët,
† voicy la confeſſion qu'en fait le Car
inal Caietan en ſes commentaires ſur ce

lieu.Iln'eſt rien eſcrit icy, dit-il, touchant vn

ſacrifice ou vne oblatiö, mais touchât vne atti3
de mettre en auant ou tirer hors, laquelle Io
ſeph dit auoir effé faite pour rafraiſchir les
vičforieux. Car quant à ce qu'en l'edition

vulgaire, il eſt adjouſté comme pour cauſe d'oblation; Car il eſtoit Sacrificateur du Dieu
Souuerain,iln'eſt pas en l'Hebreu comme cau

ſe, mais comme vne clauſe ſeparée, à ſçauoir,
& il eſtoit Sacrificateur au Dieu ſouue

rain, entant que Moyſe joinčtà la dignité &
liberalité Royale la dignité Sacerdotale. Or
ſi Moyſe n'a rien dit touchant aucun ſa

crifice deMelchiſedech,Sainct Paul n'en

a non plus parlé. Car voicy ſes paroles,
Melchiſedech eſloit Royde Salem, Sacrfica
teur du Dieu Souuerain lequel vint du deuant

d'Abraham comme il reuenoit de la deffaite .

des Rois, & le benit : ahquel 2#º deº
| C )
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partit la diſnc de tout. Surquoy donc, Do
cteurs de l'Egliſe Romaine, auez - vous
baſty ce ſacrifice que vous pretendez of

frir, pour les pechez des viuans & des
morts, ſous les eſpeces du pain & du vin
de l'Euchariſtie ? Auez-vous leul'Eſcri

ture pour la ſuiure, ou pour inuenter ce

† ne diſoit point : Carmeſme l'Apoſtre a paſſé par deſſus l'action de Mel
chiſedech apportant pain & vin : Il n'a

pas voulu la rapporter au nombre des
conuenances qui ſont entre Chriſt &

Melchiſedech : & n'a pas dit vn mot de
pain & de vin. Pourquoy cela ? L'Eſprit
de Dieu qui le conduiſoit, l'a ainſi diſ

penſé,pour ne donner occaſion à l'erreur
qu'il preuoyoit. Car bien que nous ne
nions pas, qu'il n'y ait quelque conue
nance entre Chriſt & Melchiſedech en

ce cy, à ſçauoir, que cöme Melchiſedech
ſuſtenta de pain & de vin Abraham & ſes
gens fatiguez du combat qu'ils auoient
eu contre leurs ennemis : Ainſi Ieſus

Chriſt nous ſuſtente icy bas au combat
ue nous auons contre Sathan & le mon

† arle Sacrement du pain & du vin en
la ſaincte Cene, nous nourriſſant ſpiri
tucllement de ſon Corps & de ſon Sang.
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Neantmoins l'Apoſtre n'allegue point
cette conuenance. D'où s'enſuit qu'el

le ne pouuoit eſtre priſe pour fondement
d'vn culte & ſacrifice en l'Egliſe Chre
ſtienne. Outre qu'il n'y a nulle conſe
quence de la nourriture que Ieſus Chriſt
nous donne par le Sacrement de ſon
Corps & de
Sang, à vn ſacrifice reel

§

† s'y face de ſon Corps & de Sang ſous
es apparences de pain & devin. Car ce
que nous ſommes ſuſtêtez duCorps& du
Sang de Chriſt,eſt que ce corps & ce ſang
ayans eſté vne fois offerts en ſacrifice en

laCroix,nos ames en reçoiuët conſolatió
& ſanctification:à ſçauoir quand nous ra
menteuons par vraye foy ce que I. Ch. a

fait pour nous en la Croix,ſelon qu'il dir,
faites cecy en memoire de moy, & l'Apoſtre,
toutesfoi & quantes que vous mangerex de ce
pain & boirexde cette coupe, vous annoncerex
la mort du Seigneur, iuſqu'à ce qu'il vienne.
Pour finir ce propos, mes freres, fai
ſons encor ſur noſtre texte quelque ob
ſeruation pour noſtre inſtruction & con
ſolation. C'eſt que ſi nous auons vn Sa
crificateur eternel : comme il ſurmonte

tous les Siecles, auſſi il n'y a peché ſi
grand qu'il ne ſurmonte: car Ieſus Chriſt
-
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ne peut eſtre Sacrificateur eternelendu
rée, qu'il ne ſoit infiny en vertu. Partant
recourez,pecheurs, à ce Sacrificateur,le

quel quand vos pechez ſeroient rouges
comme cramoiſi, les blanchira comme

la neige, ſi vous vous adreſſez à luy par
repentance & foy,
Et puis qu'il eſt ſans fin Sacrificateur,
intercedāt pour nous à la dextre de Dieu,

receuez, fideles, la conſolation que vous
donne ſainct Iean, diſant, Bien-aymez ſi
nousauons peché, nous auons vn Aduo
Cat en l16rS † Pere, Ieſus Chriſt le iuſte,

qui eſt la propitiation pour nos pechez.
Nos infirmitez eſtans grandes,& les ten

rations violentes, ſi Ieſus Chriſt apres
nousauoir reconciliez à Dieu, nous euſt
abandonnez, nous luy euſſions aiſement
eſté rauis.Mais intercedant continuelle

ment pour nous,nous ſommes releuez de
nos cheutes, & ſouſtenus contre les ten

tations,& rendus plus que vainqueurs en
toutes choſes. De ſorte que ſon inter

ceſſion nous aſſeure de noſtre perſeue
rance en ſon ſalut.

Mais auſſi ſi ſa Sacrificature n'a point

de fin, s'enſuit-il pas de là que nous ne
deuös point mettre de fin à noſtreamen

demcnt & ſanctification, qui eſt le ſacri
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fice,auquelil nous fait vaquer, en cruci
fiant la chair auec ſes conuoitiſes. O

• homme, Ieſus Chriſt t'a conſacré pour
tousjours, par l'eternité de ſon ſacrifice:

pourquoy donc maintenant t'abandon
nes-tu au peché ? Pourquoy ceſſes-tu ce
qui doit eſtre perpetuel,à ſçauoir le ſacri
fice du renoncement à toy-meſmes ? Le
Dieu ſouuerain auroit-il fait ſon Chriſt

Sacrificateur à tousjours, afin que ta ſan

ctification ne fuſt que de quelques heu
res,& de quelques iours ? Offrons donc
continuellement nos corps en ſacrifice

viuant, ſainct,plaiſant à Dieu,qui eſt no
ſtre raiſonnable ſeruice : Offrons ſacrifi.

· ce de loüange à tousjours à Dieu, con
feſſans ſon Nom.

Et s'il faut vous monſtrer plus am
plement l'analogie & conuenance qu'il
y a de nous à Chriſt. Chriſt eſt ſans pe.
re & ſans mere; & toy Chreſtien as vne
naiſſance ſpirituelle, en laquelle tu n'as
ny pere ny mere charnels. Car S. Iean

dit-il pas, que ceux qui ont creu en Ieſus

Chriſt ne ſont point nez de ſang,ny de la
volonté de la chair, ny de la volonté de
l'homme, mais ſont nez de Dieu ? Ieſus

Chriſt eſtoit Roy & Sacrificateur. Et S.
-

-
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Iean dit il pas Apoc. 1. que Ieſus Chriſt
nous a fait Rois & Sacrificateurs à Dieu

ſon Pere : Et ſi Melchiſedech apporta

pain & vin pour en ſuſtenter Abraham &
ſes gens, ſont-ce pas les œuures de cha
rité par leſquelles vous deuez donner à
manger & boire à celuv qui a faim & ſoif,
& ſubuenir aux neceſſitez de vos pro
chains ? Ce ſont icy,ce ſont icy ces ſacrifi
ces auſquels l'Eſcriture vous exhorte de
vaquer : Ne mettez point en oubly, dit l'Apoſtre en cette Epiſtre, la beneffcence &
communication; car Dieu prend plaiſir à tels
2crifices. Melchiſedech alla au deuant

d'Abraham, allez au deuant du pauure
& de l'affligé. Et ſi l'Apoſtre nous a dit
que Melchiſedech vint au deuant d'A-

braham,quand il retournoit de la deffai

te des Rois : ſçachez auſſi, mes freres,que
quand nous vaquerons à la deffaite du
peché en nos membres, & au combat
contre nos conuoitiſes charnelles, & que

nous aurons vaincu le peché & le mon
de, ce grand Melchiſedech viendra à

nous,auec le pain & levin de ſes conſola
tions celeſtes, il raſſaſiera noſtreame des
biens de ſon Paradis, & nous donnera ſa

benediction cternelle. Ainſi ſoit-il.

