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2. Et premierement eſ* interpreté Roy de
iuſtice, & puis auſſi Roy de Salem, c'eſt à
dire Roy de paix.
，è$ IE v voulant en cét vniuers

S2NN# repreſenter aux hommes ſes

4 perfections, a employé,non
# vne ou deux creatures, mais

SSeS pluſieurs : pource que cha
cune, à cauſe de ſa petiteſſe, ne pouuoit
eſtre vne ſuffiſante image des infinies
perfections de ſa Diuinité. De meſme
voulant en l'ancienTeſtament repreſen
ter les perfections & la condition du Me
diateur, il a employé pluſieurs perſonna
ges de qualitez & conditions tres-diffe

rentes: afin qu'ils fuſſent, en leuraſſem
blage,vne plus parfaite figure des diuer
ſes perfections du Mediateur. Suiuant

celà nous aſſemblons les Rois & les Sa

--

r---
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crificateurs, & les Prophetes, & tous les

liberateurs du peuple dºſraël , pour en
eux tous conſiderer le pourtraict des
charges & des vertus de Ieſus Chriſt. Et

derechef, tout de meſmes qu'entre les
creatures,il y en a certaines,eſquelles les

vertus de Dieu reluiſent beaucoup plus
qu'en d'autres : (comme pour exemple,
Dieu a mis le Soleil pour faire voir plus
articulierement qu'és autres creatures
Ainſi,
entre les grands
de l'ancien

† merueilles de ſes perfections)

§

Teſtament, il y en a quelques-vns que
Dieu a donné pour eſtre figures du Meſ
ſie beaucoup plus eminentes que d'au
· tres,& qui raſſemblent en eux beaucou

plus de ray6s des qualitez de leſus Chriſt
que les autres. Tel eſt Melchiſedech,qui
auoit les qualitez de Roy & Sacrifica

teur, leſquelles eſtoient ſeparées és au
tres, &, outre ce, eſtoit repreſenté com
me eternel,ſans pere,ſans mere, ſans ge
nealogie,ſans commencement de vie, &
ſans fin de iours, & comme ayant beny

Abraham, & receu de luy la diſme en
qualité de Sacrificateur.

C'eſt pourquoy noſtre Apoſtre inſiſte

longuement ſur ceMelchiſedech en cette
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Epiſtre aux Hebreux. Or dernierement
nous vous expoſaſmes déja à quel eſgard
§ eſt dit eſtre ſans pere, ſans
mere, ſansgenealogie, ſans cömencemët
de vie, & ſans fin de iours:ſurquoy vous
auez à vous ramenteuoir, que Dieu a
voulu que nous euſſions des figures de

Ieſus Chriſt en toutes choſes, à ſçauoir
non ſeulement en ſes charges de Roy,

Sacrificateur & Prophete, mais auſſi és
qualitez ſelon leſquelles il exerce ſes
charges : Or que les Sacrificateurs de la
loy repreſentoient bien IeſusChriſt com
meSacrificateur, mais non comme eter

nel Sacrificateur : & que partant Dieu
auoitvoulu, pour la
des figu
res, qu'il y euſt quelque ombre & quel

§

que figure de cette eternité.
Vous ayans donc expoſé le type & fi
gure de Melchiſedech à raiſon de l'eter
nité de la ſacrificature. Nous auons à

conſiderer les autres parties de ce type,
& les autres traits & lineamens de l'ima

ge de Ieſus Chriſt le Mediateur:Aſçauoir
premierement, que Melchiſedech eſtoit
Roy & Sacrificateur tout enſemble.

$econdement, qu'il eſtoit Roy deiuſtice
& Roy de paix.
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Cette premiere condition d'eſtreRoy
& Sacrificateur tout enſemble, ſeruoit

grandement au but & deſſein de l'Apo
ſtre. Car cette diſpute de l'Apoſtre
qui pretendoient

eſtant contre les

§

· que la SacrificatureLeuitique demeuraſt
à iamais,le fondement de l'Apoſtre eſtoit

que ce qui eſtoit moins parfait & moins
excellent,deuoit ceder & faire place à ce
qui eſtoit plus parfait & plus excellent.
Or ſi la ſacrificature ſelon l'ordre de Mel
chiſedech eſtoit vne Sacrificature & vne

Royauté tout enſemble, elle eſtoit ſans
doute plus excellente que la Leuitique,
qui eſtoit ſeparée de la Royauté : & par
conſequent il falloit que la Sacrificature
Leuitique priſt fin à la venuë de la ſacrifi
cature du Meſſie, laquelle eſtoit ſelon

l'ordre de Melchiſedech ; pourtant il
nous faut conſiderer deux choſes : l'vne,

pourquoy la Sacrificature & la Royauté
auoient eſté ſeparées enl'ancienTeſta
ment : & l'autre,pourquoy elles ont deu
eſtre iointes en Ieſus Chriſt.

Les deux charges de Royauté & de Sa

\•
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erificature, en ſoy, n'ont rien d'incom

patible. Ie dy en ſoy : Car au contraire,
quant aux Rois, comme ils regnent de
ar Dieu, & ſont Seruiteurs de Dieu, il

§ eſt conuenable d'eſtre les premiers
à rendre à Dieu le ſeruice

§

des hommes: ayans le plus receu, & eſtás
les premiers exemples de la benefidence
de Dieu enuers les hommes, il eſt conue

nable qu'ils ſoient auſſi les † en la
recognoiſſance ayans eſté les plus hono
rez de Dieu, il eſt bien ſeant qu'ils ſoient

auſſiles premiers à l'honorer. Et quant à
Dieu, Dieu eſt d'autant plus glorifié par
le ſeruice des Rois, qu'ils ſont eſleuez
par deſſus les hommes. Car n'y ayant au
, cune puiſſance en la Terre, qui leur puiſ
ſe donner loy & reſiſter à leurs volontez,

Dieu eſt ſouuerainement honoré, quand
eſtans employez à ſon ſeruice, eux meſ
mes recognoiſſent qu'il ya vn Roy des
Rois, duquel ils reçoiuent la loy. Auſſi,
anciennement le chef de famille, qui

eſtoit comme le Prince & Roy de ſa po
ſterité,offroit les Sacrifices à Dieu & fai

ſoit le ſeruice Diuin. Vous le voyez en
Noé,en Abraham, en Iob; Et, entre les

Payens, les anciens Roys des Spartes,
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auoient conjoinctement la charge de la
guerre & du ſeruice Diuin : & entre les
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Romains, les Preteurs, & Conſuls, ont
eſté conjoinctement faicts ſouuerains
Pontifes,c'eſt à dire chefs de la Sacrifica
ture & du ſeruice Diuin.

-

Or encor que ces deux charges n'ayent
rien d'incompatible, à les conſiderer en
elles meſmes;neantmoins,à cauſe de l'in
firmité de l'eſprit humain, il a eſté expe

dient de les ſeparer, ainſi que Dieu a faict
en ſa loy, ayant donné la Royauté à la
tribu de Iuda, & la Sacrificature à celle

de Leui. L'vne & l'autre ayant eſté oſtée
à Ruben,qui autrement,comme premier
né d'Iſraël, les euſt poſſedées & deriuées

de ſoy à ſa poſterité. La raiſon doncques
de la ſeparation de ces charges, eſt, qu'eſtans ſi penibles, elles requeroient chaſ. .
cune vnhomme tout entier: les forces de

l'eſprit humain eſtans trop petites pour
ces deux fardeaux enſemble. Mais il y a

eu auſſi du myſtere en la ſeparation qui a
eſté faite de la Royauté & de la Sacrifica

ture enl'ancienTeſtamčt A ſçauoir pre
mieremët,ence que le corps desSacrifica
teurs Leuitiques repreſentoit en general

le corps des fideles : & ſpecialement le
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corps des Miniſtres de l'Euangile, dont
la cödition eſt de ne point dominer en la
terre, mais d'obeïr & eſtre ſubjects aux
Princes & Magiſtrats , ſelon que dit l'Apoſtre eſcriuantàl'Egliſe de Rome, Tou
teame ſoit ſubjette aux puiſſances Superieures.

L'Egliſe eſt icy bas en la condition de
Ieſus Chriſt qui a payé le tribut à Ceſar,
& a comparu deuant le Tribunal de Pila

re qui eſtoit Lieutenant de l'Empereur

Romain. Dont auſſi Ieſus Chriſt oppo
ſant la condition de ſes Diſciples à celle
des Roys & des Princes, &ayant dit que
les Rois des nations les maiſtriſent, &

vſent d'authorité ſur elles , adjouſte
qu'il n'en ſeroit pas ainſi entr'eux, Ains
que quiconque voudroit eſtre grand en
tr'eux, fuſt leur ſeruiteur : & fonde cela

- ſur l'exemple de ſa condition en la terre,
diſant que le fils de l'homme n'eſt point

venu pour eſtre ſeruy, mais pour †
Tres à propos donc Dieu a voulu que la
Tribu de Leui, ayant la ſacrificature
n'euſt point la Royauté & Domination:
pour monſtrer que ſon Egliſe, qui eſt le
corps de ſes Leuites, doit

§

aux dominations ciuiles : ſelon que dit

ſainct Pierre au 2, de ſa 1º Rendez vous
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ſubjefis à tout ordre humain, pour kamour de
Dieu ſoit au Roy, cöme à celuy qui eſt pardeſ
ſus les autres,ſoit aux Gouuerneurs, comme à
ceux qui ſont enuoyez de par luy. Seconde

ment, la ſeparation de la Royauté d'auec la ſacrificature, eſtoit pour monſtrer
que la gloire du monde & l'eſtat de la
ſanctification, ſont choſes le plus ſou
uent ſeparées Les richeſſes & les hon

neurs du ſiecle logent ordinairementail
leurs que là où loge la pieté. Ieſus Chriſt

† ordinairement ſa croix,c'eſt à dire

a pauureté & le meſpris du monde, là
où il plante ſon Euangile. Vous eſtes,

diſoit l'Apoſtre I. Cor. I. peu de forts, &
· peu de nobles Car Dieu a choiſi les cho
ſes foibles de ce monde, les meſpriſées,
voire celles † ne ſont point, afin d'abo
lir celles quiſont.D'abondant,bien qu'il

yait des Rois fideles, & craignans Dieu,
& des grands ſeigneurs exéples de pieté;
neantmoins on eſt la ſacrificature de

Dieu, c'eſt à dire membre de ſon Fgliſe,
par des qualitez, eſquelles le Prince n'a
point de prerogatiue par deſſus le ſubjet,
ny le riche pardeſſus le pauure , ny le

grand par deſſus le petit. Les qualitez
& dignitez mondaines ſont choſes de de
-

-

-

--

hors
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hors, par leſquelles on n'eſt pas priuile
ié deuant le Tribunal de Dieu. Iln'y a
en Ieſus Chriſt, dit l'Apoſtre, ny ſerf, ny
franc, & par conſequent, ny ſeigneur , ny
ſeruiteur, ny riche,ny pauure, mais la nou

-

uelle creature. Voila quant à la ſeparation
de la Royauté & de la ſacrificature en

Iſraël. Et vous ſçauez que la ſeparation
en eſtoit telle, que Hozia Roy de Iuda \ 2. Chro，

fut frappé de lepre pourauoirvoulu met ch. 26.
tre la main à l'encenſoir, ce qui n'appar
tenoit de faire ſinon aux Sacrificateurs.

Mais au Meſſie la Royauté & la Sacri
ficature deuoient eſtre iointes : Voicy

l'homme, auoit-il eſté dit Zach. 13. duquel
le Nom eſt germe,qui germera de deſſous ſoy,
· & rebaſtira le Temple de l'Eternel, & ſera
remply de Majeſté, & ſera aſſis & dominera

ſur ſon Thrône, & ſera Sacrificateur, eſtant
ſurſon Thrône. Et Pſeaume IIo. Dieuayât
dit au Meſſie, Tu es Sacriffcateur eternelle

ment à la façon de Melchiſedech, le Pro
phete adjouſte, Dieu tranſmettra de Sion
le ſceptre de ta force, diſant,ſeigneurie au .
milieu de tes ennemis. En ce Meſſie,qui eſt

le Fils de Dieu,ne ſe trouue point l'infir
mité qui empeſchoit és hommes l'exer

cice de ces deux charges de Roy & de

D
-
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Sacrificateur.Chriſt peut tres-bien auoir
l'empire ſur ſon eſpaule, & en meſme
temps eſtre Sacrificateur, & interceder
pour nous deuant la face de Dieu. Dieu
ne luy a point donné ſon Eſprit parme

_ro

ſure: il fera tres-parfaitement en meſme
temps toutes ſes fonctions.Il eſtvray que
pendant que Ieſus Chriſta eſté en la ter

re,il n'a point exercé la qualité de Roy,
mais bien qu'il fuſt Fils du Roy desRois,

il a payé le tribut. Car ç'a § par ſon
aſcenſion au Ciel que Dieul'a eſtably ſur
ſon Thrône, & a mis toutes choſes ſous

ſes pieds. Pour nous monſtrer que ſon

# doit eſtre ſujette, pendant qu'elle
eſt en la terre, à tout ordre politique; &

que quand elle ſera eſleuée au Ciel, elle
regnera auec Ieſus Chriſt, & ſera aſſiſe
auec luv en ſon Thrône.

† a fallu

que le Mediateur fuſt
Roy & Sacrificateur tout enſemble ſelon
l'ordre de Melchiſedech, pour trois rai
ſons Aſçauoir,premierement, pour pou
Or

uoir, comme Roy, introduire au Ciel &

garantir de tous maux, ceux dont il au
roit expié les pechez, comme Sacrifica
teur. Car que nous euſt ſeruy d'auoir

eſté reconciliez à Dieu par ſon ſacrifice,

Hebr. ch. 2.verſ2.
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Si, apres, nous euſſions eſté vaincus &
opprimez par les tentations & les efforts
deSathan & du mödeº ll falloit döc en ce

Meſſie deux choſes,vne oblation & ſacri

fice qui nous ſanctifiaſt à Dieu : Et vne
puiſſance & authorité qui nous deliuraſt
de tous nos ennemis. Par ce moyen la

charge de Roy,iointe à celle de Sacrifica
teur, nous aſſeure de noſtre protection,
& nous donne certitude de noſtre perſe

uerāce en la grace de Dieu & au ſalut qui
nous a eſté acquis. Car voicy vn Sacrifi

cateur qui eſt Roy, reueſtu de puiſſance,
pour nous conduire à bras eſtendu &
main forte au Royaume des Cieux : afin

qu'eſtans deliurez de la crainte de nos
ennemis, nous luy ſeruions ſans crainte
en ſaincteté & iuſtice, tous les iours de

noſtre vie. Secondement, il falloit que
le Mediateur, non ſeulement expiaſt nos
pechez, & nous déchargeaſt de la peine
que nous auions meritée; mais auſſi qu'il
nous enrichiſt de ſes dons, & nous reue

ſtiſt de ſa gloire. Or comme le premier
eſtoit l'acte d'vn Sacrificateur, auſſi le

dernier eſtoit l'acte d'vn Roy. Et pour
tantvoicy, Chreſtiens, toute matiere de

joye enIeſus Chriſt: puis qu'eſtant tout
D ij
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enſemble Roy & Sacrificateur, non ſeu
lementil vous décharge de l'ire de Dieu,
mais auſſi vous communique vne pleni

tude de biens & de gloire. En troiſieſme
lieu, il n'eſtoit pas conuenable qu'apres
auoir eſté reconciliez à Dieu, nous ſer

uiſſions au peché & au monde : pource il
a fallu

§ Mediateur expiant nos pe

chez , fuſt Roy, pour nous aſſujettir à
ſes commandemens en toute iuſtice &

ſaincteté : ſelon que dit l'Apoſtre Rom.

6. qu'ayans eſté affranchis de peché,
nous auös eſté faits ſerfs à juſtice &que
le peché ne doit plus regner en noſtre
corps mortel. Toy donc qui veux bien
receuoir Ieſus Chriſt pour Sacrificateur

qui te reconcilie à Dieu , reçoi le auſſi
comme Roy, à qui tu ſerues & obeïſ
ſes : toy qui reçois le merite de ſon

ſang, pour la remiſſion de tes pe
chez, reçoy auſſi ſes loix parle renonce
ment à tes conuoitiſes. Conſidere que tu

n'es plus à toy-meſme : que celuy qui t'a
racheté par ſon ſacrifice, t'a acquis com
me Roy, afin que tu le ſerues & glorifies.
Pourquoy partages-tu en Ieſus Chriſt ce
que Dieu a conjoint ? Ceux qui auoient

les fils d'Aaron pour Sacrificateurs, ſer
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uoient à d'autres qui eſtoient leurs Sei
gneurs & leurs Rois. Mais cettui-cy eſt
comme Melchiſedech, tout enſemble

Sacrifieateur & Roy : de ſorte que tu ne
peux ſeruiràvn autre.
I I.

P O IN CT.

Voyons maintenant les deux qualitez
de ſon regne,la Iuſtice & la Paix.Ce Mel.
chiſedech,dit l'Apoſtre,premierement eſt in
terpreté Roy de Iuſtice,puis auſſ Roy de Sa
lem, c'eſt à dire Roy de Paix C'eſt que ce
mot Melchiſedech eſt compoſé de deux,

dont l'vn ſignifie Roy, & l'autre iuſtice:
cöme auſſi ce mot de Salem ſignifie Paix.
Premierement donc Melchiſedech eſt

vray type & figure du Meſſie,qui, par ex
cellence, eſt Roy de Iuſtice, & eſt pro

poſé comme tel par les Prophetes.Zach.
ch. 9. Eſgaye toy grandement, fille de Sion,
jette cris d'eſiouiſſance, fille de Ieruſalem,
voicy ton Roy viendra à toy Iuſte Ieremie
23.Voicy les iours viennent,dit l'Eternel,
ue ie feray leuer à Dauid vn germe iuſte,

# il regnera comme Roy & , exercera

iu
gement & iuſtice en la terre. Pſ. 45. Ton
Throne,ô Dieu,eſt à tousjours & à perpetuité:

& le ſceptre de ton regne eſt vn ſceptre d'e-

D iij
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pource, b Dieu, ton Dieu t'a oinft d'huile de

lieſſe par deſſus tes compagnons. Et Pſ. 97.
eſt dit que iuſtice & iugement ſont l'aſſiette

de ſon Thrône. Or cela eſt dit non ſeule
ment à l'oppoſite des Rois d'Iſraël & de
Iuda, que les Prophetes auoient redar
gué

§ d'injuſtice : mais enge

neralàl'oppoſite du regne que le peché,
depuis Adam, a eu ſur les hommes. Car

il falloit (ſelon qu'en parle l'Apoſtre
Rom.5.) que comme le peché auoit re
gné à mort,auſſi la grace regnaſt par iu
ice à vie eternelle par Ieſus Chriſt no
ſtre Seigneur. Or pour entendre en ſon
entier comment Ieſus Chriſt eſt Roy de
Iuſtice, conſiderez ce Roy en ſoy, & en

uers ſes ſubjets. En ſoy, § voirement
Roy de Iuſtice puis que, comme Dieu, il
eſt la Iuſtice meſme: & comme homme,il

a eſté conceu du S. Eſprit, afin d'eſtre
exempt de tout peché.Enuers les hom
mes il eſt Roy de Iuſtice, premierement
entât qu'il iuſtifie par ſon ſang tous ceux
qui croyent en luy, ſelon qu'il eſt dit 2.

Cor.5. Qu'ila eſté fait peché pour nous,
afin que nous fuſſions iuſtice de Dieu en

lºy Et Rom. 5. que par ſon obeïſſance
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nous ſommes conſtituez iuſtes : Dieu l'a

ordonné, dit l'Apoſtre Rom.3. pour propi
tiatoire,par lafoy en ſon ſang afin de demon
ſtrer ſa iuſtice, & afin qu'il ſoit trouué iuſte
& iuſtifiant celuy qui eſt de la foy de Ieſus.
O Chreſtië,qui ſoûpires pour tes pechez,

voy que tu es däs vn regne,oùDieu exer
ceſaiuſtice, eniuſtifiant les pecheurs re
pëtans.EsRoyaumes de la terre,la repen
tance n'abſout point les criminels , mais .
icy, ſi tu frappes ta poitrine, comme le

pauure Peager, diſant, à Dieu ſais propice . c
à moy qui ſui pecheur, tu deſcendras iuſti-"

18.

fié en ta maiſon. Es Royaumes de la terre

la iuſtice s'exerce ordinairement en pu

niſſant les pechez,icy,en les pardonnant
ſelon que dit ſainct Iean, Si nous confeſ- .

ſons nos pechez, Dieu eſt fidele & iuſte

† nous les

pardonner. Et 2.Cor.3.

'Apoſtre appelle l'Euangile miniſtere de
iuſtice, c'eſt à dire de grace & abſolution,
l'oppoſant à la loy qu'il appelle miniſtere
de condamnation.

Secondement, ce

Roy renouuelle les cœurs des hommes

eniuſtice & ſaincteté par ſonEſprit:ſelon
que dit l'Apoſtre, que nous ſommes re- .

ueſtus d'vn nouuel homme, qui eſt creéºphºſ4
ſelon Dieu, en iuſtice & vraye ſainčteté.
D iiij
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En ceregne Dieu eſcrit ſaloy en nos em>
Itrem. 32. tendemens , & met ſa crainte en nos
cœurs, afin que nous ne nous deſtour
nions

pointdeluy. Icy nos penſées ſont

amenées captiues à l'obeyſſance de
Chriſt : & nous ſommes transformez par
Rpm. 12. le renouuellement de nos entendemens,

pour eſprouuer quelle eſt la volonté de
Dieu,bonne,plaiſante,& parfaite.Icyon
s'adonne à Iuſtice paramour: au lieu que
communement és Royaumes de la terre
c'eſt la terreur des Loix qui retient les
hommes de mal faire.
cœurs ſont

§

gagnez à Dieu, & les hommes ont des
deſirs ardens de luy eſtre agreables. Es

Royaumes de la terre, les richeſſes, les
honneurs, & les plaiſirs de la vie produi

ſent tout ce qu'il y a de trouble & de
maux, par l'auarice, l'ambition & autres

conuoitiſes. En ce Royaume ſont pre
ſentées des richeſſes ſpirituelles, des di
gnitez celeſtes, & vne felicité eternelle,
qui eſteignent dans les cœurs le feu de
· l'auarice, de l'ambition, & des voluptez

charnelles. Auſſi l'Euangile qui preſen
te ces biens eſt le ſceptre du Royaume de
Ieſus Chriſt, comme eſtant la puiſſance

de Dieu en ſalut à tous croyans. Venez
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doncques vous tous, qui vous dites eſtre
au Royaume de Chriſt,monſtrer par tou
tes vertus Chreſtiennes, le pouuoir que

ſon ſceptre a ſur vous. Sçache, ô fidele,
que ce queDauid promet àDieu touchāt
l'eſtat de ſa maiſon, quand Dieul'auroit
rendu Roy paiſible, eſt l'image de ce qui
a lieu en la maiſon & en la juriſdiction du

Chriſt,Ze cœurperuers ſeretirera d'aupres deºfºº
moy, ie n'aduouèraypoint le malin : Celuy qui

detracte en ſecret deſonprochain, ie le retran
cheray : celuy qui a les yeux eſleuex, & le
cœurgros, ie ne le pourrayſouffrir. Ie pren
dray garde aux gens de bien du pays, afin

qu'il demeurentauecmoy : celuy quichemine
en la voye entieremeſeruira. Celuy qui vſera
de fallace ne demeurera point enma maiſon:
]

celuy qui profere menſonge neſera point affer
my deuant moy. Ie retrancheray de bon ma
tin tous les meſchans du pays, afin d'extermi
merde la Cité de l'Eternel tous ouuriers d'ini

quité. I'aduoüe que ce Royiuſtifie &ab.
ſout, mais c'eſt les pecheurs repentans

quine retournent plus à leurs iniquitez.
Car il a ſes yeux trop nets, & a trop en
haine l'injuſtice&liniquité,pour la ſouf.
frir. Il faut donc, ô homme, que ſitu es
entré en ſa Sion, qui eſt ſon Royaume &
•,

*- :'
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ſon Eſtat, tuayes deſormais les mains pu
res & le cœur net.

-

Mais il nous faut encor conſiderer la

Iuſtice de ce Roy en toute ſon admini

ſtration & conduite enuers nous; à ſça
uoir és compaſſions qu'ila des pauures &

affligez : Car c'eſt la frequente ſignifica
tion du mot de Iuſtice és Eſcritures, à

ſçauoir de ſignifier benignité, charité,
beneficence,& § Auquel ſens
l'aumoſne eſt appellée Iuſtice : & le mot
de Iuſte pris pour le mot de miſericor
dieux & pitoyable : ſelon que cela ſe voit
pſ 112. où le Prophete dit, Ila eſpars & a
donné aux pauures, ſa Iuſtice demeure à per
petuité. Il eſt pitoyable , miſericordieux &

iuſte. . En ce ſens le Prophete Pſ. 51.de
mandant à Dieu pardon de ſes pechez,
promet que quant ill'aura receu, ſes le
ures annonceront la Juſtice de Dieu ; c'eſt
à dire ſa bonté & miſericorde : & Pſ. 36.

il prend iuſtice & gratuité pour meſme
choſe, diſant, Pourſuy à deſployer ta gra

tuité ſur ceux qui te cognoiſſent, & ta iuſtice
ſur ceux qui ſont droitf de cœur. Et c'eſt en

ce ſens qu'eſt priſe la Iuſtice, Pſ.72. où il
eſt parlé du regne de Chriſt, ſous la figu
re § celui de Salomon,& où l'Egliſe dit,

Hebr. ch. z.verſ2. "

59

à Dieu donne tes iugemens au Roy & tajuſti

ce au Fils du Roy: Carilya en ſuitte, qu'il
iuge ton peuple iuſtement, & equitablement,
ceux des tiens qui ſeront affligez : que les mon

tagnes portent la paix pour le peuple, & les
coſtaux la juſtice : qu'ilface droičtaux affligex
d'entre le peuple, qu'il deliure les enfans du
ſouffreteux : & apres, Il deliurera leſouffre
teux criant à luy, & l'affligé, & celuyquin'a
perſonne qui l'aide : il aura compaſſion du
chettf,& du ſouffreteux, il garantira leur ame
du dol, & de la violence, & leurſangſera pre
cieux deuant les yeux d'iceluy. Vous donc,

ô ames affligées, conſolez-vous en la be
nignité de ce Roy, & en ſes compaſſions.
Venez à moy, ail-dit, vous tous qui eſtes
chargez & trauaillez, & ie vous ſoulage
ray. Bref, conſiderez fideles, qu'apres
ue ce Royaura ainſi exercé enuers vous

à Iuſtice icy bas, la felicité & la gloire
qu'il vous prepare au Ciel eſt appellée en
l'Eſcriture Couronne de Iuſtice , comme

eſtant vne gratuite & miſericordieuſe re
muneration, ſelon que dit l'Apoſtre 2.
Tim. 4. J'ay combatu le bon combat, i'ay

paracheuéla courſe, t'aygardé lafoy. Quant
au reſte, la Couronne de Iuſtice m'eſt reſeruée,

laquelle me rendra le Seigneur iuſte Juge en
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cette journée là, & monſeulement à moy, mais
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auſſi à ceux qui auront aimé ſon appari
f10/l.

Or tres à propos eſt joinčte à la Iuſtice

la paix.Ce Melchiſedech,Roy de Iuſtice,
eſtant Roy de Salem, c'eſt à dire de Paix.

Comme auſſi Pſ.85. où eſt parlé du Re
gne de ce Roy,il eſt dit que Zuſtice & Paix

ſe ſont entrebaiſees. Et l'Apoſtre Rom. 14.
dit que le Royaume de Dieu eſt Iuſtice
& Paix. Et en l'Eſcriture annoncer le

regne de Dieu & publier la Paix ſont vne
meſme choſe:Cöme en Eſaye 52.Combien
ſont beaux ſurlesmontagnes les pieds de celuy
qui publie la Paix, qui dit à Sion,Ton Dieu
regne. Et les Anges, à la naiſſance de Ie
ſus Chriſt, comprennent par la Paix tou

te la grace de Dieu enuers les hommes,
diſans, Gloire ſoit à Dieu és Cieux tres

hauts, en terre Paix enuers les hommes.

Auſſi Ieruſalem qui eſt le nom de l'Egli
ſe, en laquelle le Meſſieregne, prend ſon
Nom de la Paix : car Ieruſalem eſt à dire,

On verra la Paix. Et certes, en ce regne,
il y a Paix de toutes parts , Enuers Dieu,

ſelon que declare Iere.ch.32.qu'il ſera ap
paiſé enuers nos iniquitez : à ſçauoirayāt

flairé du Sacrifice de Ieſus Chriſt , vne ,

Hebr. ch. 2.verſ2.
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odeurd'appaiſement , comme cela fut figu
ré jadis en iceluy que Noé luy offrit pour
l'appaiſerenuers la terre, Gen. 8. Ainſi
au lieu que nous eſtions enfans d'ire,

maintenät nous ſömes rendus agreables
à Dieu en ſon bien aimé, ſelon qu'en
parle l'Apoſtre Eph. 1. Secondement,
Paix enuers les Creatures ; Car quant
aux ſaincts Anges , au lieu qu'ils eſtoient
armez à l'encontre de nous, à cauſe de

nos pechez (ſelon qu'il eſt eſcrit que des
Cherubins auec vn glaiue flamboyant

chaſſerent nos premiers parens du Para ?ſ. 34

dis terreſtre) maintenant ils ſe campent
à l'entour de nous : & ont charge de nous ?ſ. 9I.

porter en leurs mains, afin que nous ne
heurtions cótre la pierre. Et l'Ap.Heb.I.
les appelle Eſprits adminiſtrateur , enuoyex

pourſeruir pour l'amourde ceux qui reçoiuent

l'heritage deſalut. Et quantaux Demons,
noſtre Paix eſt vne feureté que nous
auons contre tous leurs efforts : ſelon

u'il eſt eſcrit Rom. 8. que rien ne nous
§
de la dilection de Dieu, ny
mort, ny vie, ny anges,

§ principau

tez , ny puiſſances, ny profondeur ,

ny

aucune creature : & que toutes choſes
aident enſemble en bien à ceux qui ai
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ment Dieu. C'eſt pourquoy il eſt dit Pſ.
9I. qu'aucune plave ne peut plus appro
cher de noſtreTabernacle: & que nous
marchons ſur le lionceau & ſur le dra

on,c'eſt à dire, que nous ſurmontons la
puiſſance de Sathan & du monde, & en

ſommes plus que vainqueurs. Et c'eſt ce
qui eſt dit par le Seigneur enEſa.II. On ne
nuira point, & on ne fera aucun dommage à
perſonne en toute la montagne demaSainteté.
Eph. 2.3. Paix enuers les hommes, car il n'y a

º 14 plus la paroy d'inimitié entre le Gentil

º,. .. & le Iuif Il n'y a en Ieſus Chriſl ny Iuif,

cºlºn ny Grec, ny Scythe, ny Barbare : tous
ſont vnis en vn corps à Dieu : tous ont en
vn meſme Eſprit accez au Pere : il ya vn
Iean Io ſeul troupeau & vn ſeul Berger. Leloup
icy paiſt auec l'agneau, le leopard giſte
auec le cheureau, eſt-il dit Eſaye II. C'eſt
à dire que ceux qui eſtoient les plus alie
nez ſe prennent par la main, ſe diſans:

** * Venez & montons en la montagne de
l'Eternel, & il nous enſeignera touchant
ſes voyes, & nous cheminerons en ſes
· ſentiers. Outre cette inimitié des Iuifs
& des Gentils oſtée,tous en ce regne re

çoiuent vn Eſprit de paix & de charité,
pour s'entr'aimer les vnslesautres,com
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me Chriſt les a aimez, & pour ſupporter
les vns les autres. Les argumens en ſont,

qu'il y a vn ſeul corps & vn ſeul eſprit, Eph. 4.
comme auſſi tous ſont appelez en vne

ſeule eſperance de leur vocation:qu'ilya
vn ſeul Seigneur,vne ſeule foy,vn ſeul
Bapteſme, vn ſeul Dieu,& Pere de tous,
qui eſt ſur tous & parmy tous,& en tous.
C'eſt pourquoy l'Apoſtre diſoitColoſſ3.
Que la paix de Dieu tienne le principal lieu
en vos cœurs, à laquelle vous eſtes appelex en
vn corps. 4. Paix enuers nous-meſmes,
par deux choſes,à ſçauoir, par la ſanctifi
cation, & par le repos & la ioye de la
conſcience.Ie dy parlaſanctification:Car
l'eſtat de l'ame non regeneré n'eſt autre
qu'vn tumulte de conuoitiſes charnelles
qui guerroient contre l'ame, & qui ſe

† l'vne l'autre; l'auarice,l'ambi
tion,les voluptez,les vengeances, les en
uies, les inimitiez, les craintes, les anxie

tez Tellement que l'eſprit des meſchans Eſa. 57.
eſt ainſi que la mer qui eſt en tourmente
lors que ſes eaux iettent de la bourbe &
TV. 2.C.2.1

du limon,dit Eſaye.Mais l'Eſprit deDieu
ſuruenant par la regeneration & le re
nouuellement de l'ame, met la paix, en

mortifiant les conuoitiſes charnelles, &
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rempliſſant les cœurs de ſon amour & de
l'eſperance des biens celeſtes. Ie ioins à
cela la ioye de la conſcience; car eſtans

iuſtifiez par foy, nous auons paix enuers
Dieu par Ieſus Chriſt noſtre Seigneur: &
la dilection de Dieu eſt eſpanduë en nos
cœurs par le ſainct Eſprit qui nous eſt
donné : ainſi qu'en parlel'Apoſtre Rom.
5. Tellement qu'au lieu des frayeurs que
la conſcience nous donnoit de la maledi .

étion de Dieu, nous auons l'aſſeurance

du ſalut; Et nous n'auons plus vn eſprit
de ſeruitude, pour eſtre derechef en
crainte : mais nous auons vn eſprit d'a-

R,m.s. doption, par lequel nous crions Abba
Pere : cét Eſprit rendant teſmoignage à
nos eſprits, que nous ſommes enfans de
Dieu,heritiers de Dieu, & coheritiers de

Chriſt. Paix par laquelle non ſeulement
nous poſſedons nos ames en ſilence &
atience dans les affli(tions, mais auſſi
º nous glorifions en l'eſperance de la gloi

re de Dieu. Paix qui ſurpaſſe tout en
tendement & à laquelle toutes les deli

ces du monde ne ſont comparables.C'eſt
pourquoy ſainct Pierre dit, que croyans,

ººº nous nous eſiouïſſons d'vne ioye inenar
e
rable & glorieuſe. Finalement, comm
Ieſus

_ºv. S.

v,
-

)
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Ieſus Chriſt eſtablit en cette ſorte la paix
icybas, au milieu des combats : l'eſtat de
la gloire future,apres ces combats ache
uez, ſera vne paix abſoluë, Et partant
icybas nous ſouffrons diuerſes agitations
du dehors: (auquel eſgard Ieſus Chriſt
dit,qu'iln'eſt pas venu mettre la paix en
la terre,mais l'eſpée) mais lors il n'y aura
ny dueil,ny cry,nytrauail : toutes larmes
ſeronteſſuyées denos yeux:& Dieu nous

raſſaſiera de ioye en la contemplation
de ſa face.

Voila,mes freres,l'eſtenduë de la paix
de noſtre Chriſt, du vray Roy de Salem.
Maintenant repaſſons ſommairement

ſur les choſes que nous auons propo
ſées.

Et premieremêt,Puis que Ieſus Chriſt

eſt Sacrificateur & Roy tout enſemble,
& qu'il nous donne la Iuſtice & la Paix:
apprenons que nous deuons nous arre
ſter à lui,ſans recourir à aucun autre:Veu

que nous ſommes rendus accomplis en
luy:& qu'il nous eſt fait de par Dieu tou
tes choſes,ſapience,iuſtice,ſanctification
& redemption. Dequoy peus-tu auoir
beſoin,ô pecheur, que tu ne trouues en
Ieſus Chriſt, comme Sacrificateur, ou
-

-

E
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comme Roy ? Es-tu coulpable deuant
Dieu pour tes pechez?voicy le Sacrifica
teur,qui par ſon ſacrifice les expie. Es-tu
deſtitué des graces du ſainct Eſprit voicy
le Roy qui t'enrichit. Es-tu attaqué de
Sathan & du monde voicy ce Roy qui te
defend puiſſamment, eſtant plus grand
que tous. Tu n'as point à aller ailleurs.
Car il n'a remis nyſa Sacrificature, ny ſa
Royauté à aucun autre.
Secondement, Puis que la Royauté
& la Sacrificature ſont iointes en Ieſus

Chriſt,cöſiderons que toute cette gloire
de I.Chriſt noſtre Chef nous eſt commu

niquée par quelque analogie : ſelon que
dit S.Iean Apocal.I. que I.Chriſt nous a
faits Rois & Sacrificateurs à Dieu ſon

Pere:Aſçauoir Sacrificateurs, pour offrir

ſacrifices ſpirituels, agreables à Dieu par
IeſusChriſt:c'eſtà dire nos corps en ſacri
fice,viuant, ſainct,& plaiſant: nos prieres
& actions de graces : la beneficence, &
les aumoſnes. Rois

†

regner ſur le

peché & ſes conuoitiſes : & pour eſtre vn
iour aſſis auec Ieſus Chriſt en ſonThrô

ne : ſelon que l'Apoſtre dit que cette pa
role eſt certaine, que ſi nous mourons

auec Chriſt, nous regnerons auſſi auec

，
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luy. C'eſt pourquoy ſainct Pierre nous
appele la ſacrificature Royale, au 2. de ſa

†
ioignât en nous les deux qua
itez de Melchiſedech.Mais tout cela ſe
dit ſeulement par quelque conuenance,
& d'vne maniere ſpirituelle : & non pro
premët d'vne maniere externe:Selon la
quelle l'EueſquedeRome ſe pretend ſuc
ceder à IeſusChriſt en ces deux qualitez.
Ce qui ne ſe peut, pource † noſtre

Melchiſedech n'a point eu de ſucceſſeur.
Et eſt neceſſaire pour donner lieu à cette

figure,que les choſes qui ſont attribuées
à Ieſus Chriſt, ſe terminent en Ieſus

Chriſt ſeul, & demeurent en luy eternel
lement,ſans paſſer à aucun autre. La Sa
crificature Leuitique, & la Royauté de
Iuda, ont eu des ſucceſſeurs : celle de

Melchiſedech n'en peut auoir. Celuy qui
l'a, demeure eternellement,pour la ſou
ſtenir par ſoy-meſme ſans qu'aucun luy
ſuccede iamais.

Et quant à ce que nous voyons iointes

en Ieſus Chriſt la juſtice & la paix, ap
§ mes freres, que la paix vient de
a iuſtice:Afin que ſi nous voulons auoir
la paix de Dieu, nous nous eſtudions à

juſtice & ſaincteté, Paix, d# Prophere
l]
"» »,
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Eſaye, chap.31.ſera l'œuure de iuſtice. Et
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ſainct Iacques dit,que le fruict de iuſtice ſe

ſeme en paix. Adonne toy donc, ô hom
me,à iuſtice,& tu auras paix enuersDieu,

enuers toy-meſme,enuerstes prochains.
Enuers Dieu, lequel ſi tu renonces à tes
injuſtices, changera ſon ire en benedi
ction & paix : comme il eſt dit Pſeaume
85. Il parlera de paix à ſon peuple,moyennant
qu'ils ne retourncnt plus à leurs folies.Enuers
toy-meſme : car le cœur du iuſte eſt vn fe
fin continuel.Enuers tes prochains: Car ſi
vous rendez à vn chacun ce qui luy ap
partient, auec qui aurez-vous de la diſ
corde & du trouble ? Selon que dit S.

Iacques au 4. de ſon Epiſtre,D'où vien
nent les combats& querelles entre vous?
n'eſt-ce point d'icy, à ſçauoir des volup
tez, leſquelles guerroient en vos mem
bres ? vous conuoitez & ne l'auez point,
vous eſtes enuieux & jaloux, & ne pou
uez obtenir; vous querelez & combat

tez,& n'obtenez point ce que vous deſi
rez. Que donc cette-conjonction de iu
ſtice & de paix, nous apprenne à diſtin
guer la paix, d'auecla ſecurité charnelle
& vn endormiſſement de la conſcience.

Car ſivous vous abandonnez à vos plai
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ſirs & voluptez,& ne vous effrayez point
del'ire de Dieu, ny de la mort, ſouuenez

vous de ce que dit l'Eſprit de Dieu, Lors
qu'ils diront,Paix & ſeureté,leur arriue
ra ſoudaine deſtruction,commeletrauail

à celle qui enfante.D'abondant, appre
nons qu'il ne ſuffit pas, qu'il y ait en nous
quelque iuſtice & quelque paix : mais
qu'il faut qu'elley

† faut que nous

ſoyons faits ſerfs à iuſtice : & ſelon que
diſoit l'Apoſtre Coloſſiens chap.3. que la
paix de Dieu tienne le principal lieu en
InOS COCllI S.

Arriere donc du regne de IeſusChriſt,
vous qui faites le meſtier d'iniquité, Ie
ſus Chriſt noſtre Roy ne vous recognoiſt
point. Arriere vous, dont le cœur n'eſt
que haine,enuie,& la langue que calom

nie & mediſance; & les deportemens
qu'offenſe,deſdain & meſpris devos pro
chains.Pourquoy eſtes-vous en laSalem
de Chriſt, ſi vous ne renoncez à vos hai

nes,pour vous adonner à paix & charité
fraternelle ? Pourquoy combattez-vous
l'Eſprit de Chriſt, l'Eſprit de dilection &
de paix Ieſus Chriſta preſenté la paix à
ſes ennemis, pourquoy ne l'auez-vous
auec vos freres Cerchez donc la paix &
E iij
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la pourſuiuez: car bien-heureux,dit Ieſus
Chriſt,ſont ceux qui procurent la paix, pour
ce qu'ils ſeront appelex enfans de Dieu.

Et vous qui eſtes dans le regne de Ieſus
Chriſt reſolus de pourſuiure iuſtice &
paix, remportez cette conſolation;Que

vous n'auez pointà craindre la haine,l'in
juſtice,les deſordres, les eſmotions,& les
tumultes du monde, puis que vous eſtes
ſous la protection de Ieſus Chriſt,le Roy
de juſtice & de paix.Que ſa juſtice vous

conſole, & que ſa paix vous aſſeure : car
elle gardera nos corps & nos ſens. Il a

proteſté que quand les coſtaux croſle
roient,& les montagnes ſe remueroient,

ſa gratuité ne ſe departira point devous,
& l'alliance de ſa paix ne bougera point.
Il vous a dit,Ievous dönema paix,ie vous
point

laiſſe ma paix, & ne vous la

§

cöme le monde la donne.Le monde ne la

donne que par quelque proſperité exte
rieure & paſſagere : Mais outre que dés
, maintenant IeſusChriſt la döne interieu
rement d'vne maniereinenarrable& glo
rieuſe : il vous receura finalement en ſon
Royaume celeſte,où juſtice habite,& où
vous ioüirez interieurement & exterieu

rement de paix & de felicité eternelle,
Ainſi ſoit-il.

