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HVICTIE-SME.
Sur Hcbr. X I. verier 7.
Par Foy Noe ayant este diuinement aduerti &c.fut fait heritier de lajustice qui
estselon lafoy.
Es Prophetes parlantsdu
Nouueau Testament promettoyent que toutes
choses y seroyent nouuelles: que Dieu y donneroit
aux hommes vn nouueau cœur & vn
esprit nouueau, que mesmc il y auroic
nouueauxGeux , & nouuelle terre,
dont l'Apostrc dit 2. Cor. 5. Les chosses
vietliesfont pajfeesjvoyei toutes chosses sont
ftitles nouuelles. Ce renouuellement,
mes freres, erfiporte notamment deux
choses , vn nouueau chef& vne nouuelJe alliance,par laquelle les hommes
•briennent vne nouuelle iustice (celle
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en laquelle ils estoyent creés leur ayat
desailly par le peché , ) le dy vu nouueau chef : car puisque les hommes
deuoyentestrc faits nouuelles creatu
res , ils ne pouuoyent plus auoir pour
chef le premier & vieil Adam ; il leur
falloit vn chefDiuin&Celeste,duquel
leur prouinst vne vie nouuelle , spiri
tuelle & celeste , opposee à la vie ani
male à laquelle estoitsuruenu le peché
& la mort : scion que l'Apostre 1. Cor.
15. nous monstre cette opposition , di
sant que le premier homme estoit de
poudre , &c le second homme est du
Ciehque comme nous auons porté l'i
mage de ecluy qui est de poudre , aufli
porterons nous l'image du Celeste. le
di aussi que ce renouuellemet emporte
vne nouuelle alliance, selon laquelle
Christ ce nouuel homme & nouueau
chef donne la iustice &c le salut que
Ancienne alliance n'auoit peu dôner,
selon que le Seigneur disoit Ierem. 32Voyci les tours viennent que ie traicteray
-une nouuelle alliance auec la maison d'if*
raël ejrauec la maison de Iuda , * sçauoir
<pte ie mettray ma Loy au dedans d'eux &
iescriray
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Peserirai en lcurcœur,&leurJeraiDieu,&
ils meserot peuple, ils mè cognoistrot tous*
devais le plus petit iusqu' au plus grands
d autant que te pardonneras a leur miqui»
ré,érnauray plus fouuenace de leur pechK
Le texte que nous auons en main,
mes freres,& les mysteres que nous ce
lebrons en ce temp s , nous conduisert
à cerre Meditation. le dy le texte que
nous auons en main , en ce que nous y
estproposée la nouuelle Iustice de la
quelle les hommes sont faits participans en Iefus Christ, à sçauoir, la Iusti
ce qui est selon la foy , veu que dernie
rement vous exposans ce texte nous
resterent ces paroles que Noé fut fait
heritier de la Iustice qui estselon lafoy. Se
condement en ce que vous ayans don
né lors l'application Morale de ce que
fit Noé , nous resernasmes à vous en
donner la mystique , en ce que Noé
chef du second monde sauuant sa fa
mille en l'Arehe parles eaux , auoit es
te le type & la figure de Christ,chcfdu
monde nouueau,lequel sauue sa famil
le par le bois de la Croix &: les eaux de
son Baptesme. le dy aussi que les my-

j«> Serm FIILDelavertudelaFoy steres que nous eclebrons nous con.
duisent a cette Meditaiio. Car la Sain
&e Cenc est vn enseigneinent euidenc
de la Iustice de Foy , laquelle nous obrenons en la nouuelle alliance , veu
que nous nous y presentons comme
pauures pecheurs pour estre faicts hejitiers en lesus Christ de la Iustice qui
est scion la foy. Ce seront done les
deux poincts que nous traicterons a
present moyennant la grace de Dieu.
a scauoir i. quelle est la Iustice de Foy
de laquelle Noe sut heritier z. quel
rapport & conuenance - il y a cu de
N oé a lesus Christ.
y^i
-. ' .
I. PoiNCt.
•*»',
Vous sçauez,mesfreres,que les Iuiss,
cpntre lesquels disputoit nostre Apostre,ne recognoissent autre iustice que
cclle de leurs œuures. felon que l'Apostic le monstre amplement en plufieurs deses Epistres , &c notamment
epx celles qu'il a eferites aux Rbmains,
&c, aux Galates.Qr ayants en cette Epistre aux.Hctneux monstre abondamment
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ment que le sacrifice de Christ offert à
Dieu en la Croix auoit expie les pe
chés , & par consequent auoit amené
la Iustice eternelle , selon que Daniel
auoit dit, que Christ scroit retranche,
pour mettrefin à la desloyauté , consommer
le peché ,fairtpropitiation pour l'iniquité,
ejr amener la iufiiee dessiecles. Il restoit
que l'Apostrc sist voir aux Iuiss quel estoit le moyen par lequel les hommes
estoyent participans de cette Iustice
acquise par le sacrifice du Meslîc:C'est
pourquoy apres auoir paracheué son
discours touchant la perfection & l'ef
ficace du sacrifice de Christ,il s'est mis
à parler de la foy pour monstrer que
c'est par elle que l'homme est agreable
à Dieu , & reçoit tousles biens que le
sacrifice de Christ ameritez,& pource
que les Iuifs eussent peu obiecter que
cette doctrine & cette maniere de iustificrles hommes &les rendre agrea
bles à Dieu estoit nouuelle,il a fait voir
que les anciens auoyent tous tesmoignage d'auoir esté iustifiez par foy. Il a
propose, aprcs l'exemple d'Abe^celuy
d'Enoch; &c maintenât le voicy àNoé,
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duquel apres nous auoir representé h
Foy en ce qu'ayant esté diuinement
aduerty , il craignit & bastit l'Arche,
pour la sauueté de sa famille, l'Apostre
.idjouste q» il fut fattf heritier de U iustice qui est selon la Foy. Par lesquelles
paroles l'Apostre nous propose som
mairement le grand mystere de la iustification. Pecheurs qui auez faim &:
sois de iustice , &C qui estes trauaillez
&: chargez , oyez ce moyen admira
ble de vous iustifier & absoudre deuant Dieu.
Cette maniere de iustice estoit incognue à la lumiere naturelle , pource
que l'alliance que Dieu auoit traictee
auec nos premiers parents promettoit
la vie & la félicité continuelle du Pa
radis terrestre à la Iustice desœuures,
c'estàdireàleur continuelle obeisan
ce à Dieu. Les hommes depuis le pe
ché ont quelque refidu de cette allian
ce naturelle eferite en leurs cœurs : a.
•sçauoir que Dieu agree la Iustice &c
laincleté de l'homme , &c punit l'i
niquité : d'où vient que leurs conaciehees entre elles, s'acculent ou, sîexcusentj
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cusent;c est pourquoy les hommes par
la lumiere naturelle , ne pouuoyent
conceuoir autre Iustice deuant Dieu,
que la Iustice de leurs œuures. Car co
rne l'alliance traictee auec nos pre
miers parents estoit naturelle , la lu
miere qui nous en est restee ne nous
donnoit pas d'aller plus auant. Il a fal
lu , pour manisester vne autre & nouuclle Iustice , la reuelation celeste : &
depuis que la reuelation nous a esté
donnee & nous a faict voir la beauté
& pleine verité de cette nouuelle Iustice,il est aise d'en conuaincre les ho
mes , & en faire voir la necessité par
leurs propres rayons. Car pourquoy,ô
hommes qui vous confessez pecheurs,
auez-vous recouru à Dieu de touttéps
à ce qu'il vous pardonnast vos pechez,
& auez imploré fa misericorde en luy
presentant des sacrifices,ii vous ne côfessez qu'il y a vne Iustice pour l'hom
me , laquelle consiste en remission des
pechez & pardon,en vertu de quelque
sacrifice ? Or voila la Iustice, que nous
enseignons , à sçauoir que Dieu impu
te Iustice , quittant & pardonnant les
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pechez aux hommes qui auec repen- tance & foy recourent a sa misericor
de. Ainii,mesfrercs, les actions de tous
hommes,a fcauoir leurrccours a la mi
sericorde de Dieu & la demande de
pardon , iustifie les mysteres de la foy
Chrestienne.
Mais le grand obstacle quauoyent
- les Iuiss a donner lieu a cette maniere
de Iustice , estoit laLoy donnee par la
main de Moyse , laquelle ne proposoic
autre moyen de vie que les œuures,
felon cette sienne teneur ,fay cecy & tt»
viitras: car les Iuiss ne comprenoyent
pas la fin pour laquelle Dieu auoit do
né la Loy &l'auoit propofee depuis \c
peche ; a fcauoir pour mostrer aux ho
mes leurs pechez & les conuaincre de
leur iniustice , pour les fairc recounr
a fa misericorde : en la mesme facon.
qu'vn creancier demanderoit fa debte
avndebiteurinsoluabJe.,afin de l'humilier & luy faire imnlorer (a grace;
ielon que l'Apostre ditfGal^que Die*
, a tout enclos sous pecb£ aft/fqut lit promefi
se f/ar i* Foy de Iesus Qkristfust donnet
wxcroyans : car la Loy auoit esté.aiiioustec
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ioustee a cause des transgressions iussqu a tant que la sentence vinst , &n'auoit point este donnee pour pouuoir
viuifier.Les Iuifs donques penfans que
laLoyauoic este donnee pour viuifier
l'homme , &: s'aueuglans de la presomption de la pouuoir accomplir , (enco
re quil faille vne stupidite extreme
pour ne se pas recognoistre pecheurs
par vne Loy qui rend couspable celuy
qui seulement aura eu vne mauuaise
conuoitise) nc vouloyent recognoistre
autre lustice , que celle des œuures:
Cest pourquoy ils ont reiette l'Euangile qui leur en proposoit vne autre*
felon que dit l'Apostre Rom. 10. que ne
cognoiftans point la iustice de Dieu , (jr
cercbans d'establir leur propre lustice, ils
nefefont point rage? a la Iustice de Dieu:
car adjouste l'Apostre , Christ est lafin.
de la Loy en Iustice a tout croyant. Et icy
admirez , mes fretes, combien l'homme est auant dans la perdition , de ne
pouuoir recognoistre & comprendre
facoulpe , encore qu'il fente que l'imagination des penfecs de son cœur
n'est quejnal entouttemps,& famise-
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re,encore que la malediction de la
Loycontre touspecheurs retentissea
ses oreilles , Que ne regardiez-vous,6
luiss , comment auoyent esté iustifiez
vos Peres , a scauoir en implorant mi
sericorde &c pardon ? que ne consideriez-vous vn Dauid s'escriant Pseaume 32.. quebienheureux est celuy ditqitel
ia transgreftion est quittee , & duqttelles
peche est convert , & auquel le Seigneur
riimpute point I'iniquité! que ne l'escoutiez-vous dilant Pseaume 143. Eternel
n'entre point en lugement ante ton seruiteur : car nul viuant neferaiustifie enta
presence , voyez toute l'Eglise disant,
Ps 1 30. Eternel\si tu prends garde aux iniquite^qui est ce quifubsistera! Mais ily a
pardon pardeuers toy.
De la, mes freres,vous voyez que la
iusticequi estselonlaFoy estopposee
a celle de nos œuures , anof^repropre
iustice , &par consequent est vne ius*ice imputee , felon que l'Apostredit
Rom.4..que Dauid declare la beatitudes
del'homme a qui Dieu impute iusticefans
tenures•, & qu Abraham a creu £ Dieu , &
il luy a este imputi a iujlice , & que eel*
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na fas eHé ej'critseulement pour Itty, mais
aufst pour nous aitfqttcls attfîi U foy efi imr
putee&iuflice. Et de faict, si nous som
mes iustes, il faut necessairement que
ce soit par vne iusticc , ou residente en
nous mesmes , ou à nous imputee. Or
l'homme pecheur ne peut estre iustifié
par vne iustice residente en luy mesme : car dire vn pecheur & dire qu'il a
vne iustice residente en luy mesme,
est vne contradiction , pource que
nous parlons d'vne iustice parfaicte
pour pouuoir subsister deuant Dieu &c
soustenir l'examen de la Loy , il faut
doneques que ce soit par vne iustice
imputee.
Et c'est icy où Dieu a defploye Les
rhresors de sa sagesse & tout ensemble
de fa misericorde & de sa iustice, quâd
il a procuré que comme par la deso
beissance d'vnfeul plusieurs auoyent
esté constituez pecheurs , aussi par l'obeyssance d'vn seul plusieurs sussent
constituez iustes. Il a donc enuoyé son
ÏUs expier les pechez des hommes par
fi mort, afin de pouuoir imputer la iu
stice ôù satisfaction d'iceluv aux hom
X i
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mes : le Fils de Dieu s'est constitue le
pleige de tous les croyans, est venu en
la terre porter les peines que les hom
mes auoyent meritees , scion que dit
Esa.55.que Dieu a ietté sur luy l'iniqui
te' de nous tous. Ainsi Christ s'estât prelenté en sacrificej&ayant expié les pe
chez, sa mort est interuenue',tant pour
les pechez commis sous l'Ancien , que
fous le Nouueau Testament , ainsi que
le ditl'Apostre,Hcbr.chap.9. Et Christ
ayant comparu comme pleige,& com
me Chef de tous les croyants , Dieu a
regardé de tout temps à l'obeynancc
& satisfaction de ce pleige pour l'alloiicr & imputer des le commence
ment du monde aux croyans , selon
que S^Pierre dit Act. 15, que les Peres
estoyent fauuez par la grace delesus
Christ,comme nous.
-,
Voyla Chrestiens, comment toutes
les voyes de Dieu font verité ; veu que
s'il absout le pecheur lors qu'il vient à
se repentir & à croire,c'est par la verité
de l'obeyflance que Christ le propre
Fils de Dieu a rendue pour luy. Ec
quoy ? la Loy auoit-elle pas lesom-
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bres de cette imputation i les ensans
d'vne famille en Israël estoyent-ils
pas tous sanctifiez en 'l'oblation de
leur premier né ? Toute la masse de
la recolte estoit-elle pas sanctifiee en
l'oblation des premices , qui n'en estoyent qu'vne portion ? tout le peu
ple d'Israël estoit-il pas consacre 9
Dieuenl'oblation du souuerainSacrifîcareur? comme aussi , pour le monstrer , le souuerain Sacrificateur portojt sur (by les noms des tribus d'Is
raël , comme si tout le peuple n'estoit
qu'vn corps auec luy : D'abondant nç
faisoit-on pas en Israël aspersion du
sang d'vne victime sur toute l'assem
blee ? pourquoy cela , smon pour si
gnifier qu'vn seul sang delesus Chnst
seroit imputé à plusieurs ? Courage
done,pecheurs qui gemissez pour vos
pechez, puis que voicy vne iustice qui
deuient vostre. Admirez lamenjeille de vostre salut , c'est l'Eternel mesmc qui se trouue estre vostre iustice:
Vostre iustice ( si vous l'eussiez eue par
vos œuures ) n'eust esté, qu'vne justi
ce humaine ( polé inclines qu'elle
X 5
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eust esté plus parfaite ) mais mainte
nant combien est-elle excellente, puis
que c'est la iustice d'vn Dieu. En la
vostre propre ( ie l'ose dire ) vous n'eus
siez peu auoir tant d'asseuranec que
vous auez parcelle-cy: car fi les Qeux
& les Anges ne font pas purs deuant
Dieu ( àsçauoir eu eigard à sasouueraine pureté ) cussiez-vous peu dire ce
queTApostre vous enseigne à dire pat
la iustice de foy , qui est- ce quicondamwera , qui ett-ce qui intentera acntUtion?
C'est pourquoy l'Apostre dit Phihppiens 3.. qut ie fols irouué en lefus ChriH
ayant , non point la iustice qui est de U
Lay , mais la iustice qui eH de Dieu par
la
.-(Remarquez qui est de Dieu (pour
vous dire qu'elle est Diuine & non hu
maine : Et ce qu'il dit qu'elle est par
la foy , est cela mesme que propose
îostre Apostre quand il appelle la iutice dont Noé sut fait héritier , la itt"ticc qui est selon la foy : Elle est ainli
nommee , d'autant qu'elle est receue
& obtenue" par la foy , a la distinction
la Loy, laquelle co'niistoit en vne
n que dit l'A
postre
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poltre Galat. 3. la Loy riest point delà
Foy , ains L'homme qui aura fait ces choses
viura fariceUes & Rom. 10. Moyse defcrit la iustice qui eH far la Loy que l'hom
me qui ser* ces choses viara far Utiles>
mais la iustice qui est far la foy dit , fi ttt
consesses le Seigneur lefus de ta bouche^»,
& tu crois en ton cœur que Dieu Va reffuscité des morts, tu seras fauué. Et qu'estce,direz-vous,que cette foy? Elle n'est
autre chose .que la confiance d'vn.
cœur repentant en la misericorde de
Dieu par lesus Christ : car c'est par ce
moyen que l'homme recourt à Ieius
Christ , selon cette parole du Fils de
Dieu, Venez, a ntoy vota tous qui estes tra
nsitiez, ejr chargez , & ie vous foulageray:
gui croit en moy a la vie eternelle , & »c*»
viendrapoint en condamnation , mais est
passé de la mort à la vie. Et icy encores
paraissent les merueilles de la sagesse
&c charité de Dieu , qu'il ne demande
de l'homme smon qu'il se confie en fa
bonté &c accepte le don qu'il luy fait.
Tcplaindras-tu ô homme , de cette
condition Euangelique , comme de
celle de la Loy qui estoit onereuse &C
X 4
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penible,laquelle S.Pierre Ad.15.appe!îe vn ioug , que ny eux, ny leurs peres
n'auoyeht peu porter : car, puis qu'en
cette alliance de grace il falloit quel
que condition de ta part , cusses-tu
peu conecuoir rien de plus doux & de
plus benin quececy , à sçauoir que tu
iie faces qu'accepter le bien que Dieu
re fait ,& croire qu'il a eu cette bonté
de n'auoir pas espargné son vnique
pour toy? Certes il y adequoy estrëraiiy en admiration de la bonté de Dieu,
pour vne telle condition : mais aussi tu
trouveras que d'ailleurs ce moyen es;
toit le plus conuenable pour humilier
l'homme, &c \c plus efficacieux pour le
porter à s'estudier à bien viurc & obeïr
à Dieu : le dy le plus conuenable pour
humilier l'homme : car il ne peut croi
re cette grande charité & miseri
corde de Dieu en son endroit , qu'en
recognoistant son extreme misere &
fa perdition : au lieu que celuy qui
se confie en la iustice de ses œuures
s'efleuexomme Iesus Christ en iSaincr.
Lue 18. ayant proposé le Pharisien
qui auoic confiance en soy mesme
d'estre
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d'estre juste , & à l'opposite , le pauurc
peager qui ffapoir fa poitrine , disant,
Dieu sois propice à moy qui suis pe
cheur ; adiouste , en verité te vom dy
que cettm-cy descendit iusttfié enfumaison pluslost que l'autre : car quiconque
s'efleue sera abaisse , & qui s'abaisse sera
esleué. C'est pourquoy l'Apostre Eph. 2.
establinant la justification de la foy
contre celle des œuures , allegue cet
te raison de la sagesse de Dieu;à sçauoir
de ne donner occasion a l'homme de
se glorifier,disant, vous estessauueZ de_j
grace parlafoy , non point par œuures , afin
que nul ne se glorifier.
le dy aulli qu'il n'y auoit aueun mo
yen qui sust plus efficacieux pour san
ctifier l'homme , le regenerer & luy
faire detester le vice & le peché , se
lon que l'Escriture saincte dit que les
cœurs sont purifiez parfoy , que la foy
est œuurante par chanté. Car vous
sçauez que la vraye obeyssanec n'est
pas la scruile , ny la mercenaire , mais
celle qui est rendue à Dieu par amour,
telle que d'vn enfant bien né à son
pcre:pom donc nous mouuoir à obeyr

'
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à Dieu par amour , il falloit la persua
sion de son amour , & pour auoir enuers luy des affections filiales , il nous ../alloit estre persuadez qu'il nous est
deuenu Pere en son Fils Iesus-Christ.
Or c'est ce que fait la foy: aussi reçoitelle vn esprit d'adoption , lequel for
me dedans nous l'image de Dieu en
justice & vraye sainctete, & escrit
laLoy de Dieu au dedans de nous:
cette foy faitque l'homme qui se voit
sauué de la mort eternelle parle sang
de Iesus-Christ , se consacre d'autant
plus a Dieu , que le prix par lequel il a
esté rachepté est grand. Ne presumez
pas doneques, ô hommes,auoir la foy,
si elle ne produit en vous ces effects:
qui dit , j'ay cogneu Dieu & ne garde
point ses commandemens , il est men
teur &l verité n'est point en luy , dit
Sainct lean au i. de fa i. Et certes,
Peux-tù dire que tu crois en lefsusChrist comme t'ayant rachepté de tes
pechez , si tu te plais encore en respe
ctiez ? le cognois-tu comme t'ayant
souuerainement aimé, toy qui n'as nul
foin de luy agréer , &c qui aymes mieux
r
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le monde & les biens de ce siecle que
luy ?
I'aduoue que Iafoyexcludles œuurcs comme merites du salue , mais
clic les pose necessairement comme
gratitude &c rccognoissancc pour le
ïalut : elle les exclud comme prix du
Ciel, mais elle les pose necessairement
comme chemin au Ciel ; elle les ex
clud comme causes de l'heritage, mais
elle les pose nécessairement comme
-fruicts de noftre adoption. Et d'i<ry refill te que la justice qui est selon
la Foy est double , l'vne imputée qu'el
le reçdit : & l'autre residente en nous
qu'elle produit , & par laquelle elle
"fructifie à Dieu pour la recognoissan-*e de ses bien-faicts : mais celle-cy est
-fmporfaicte yà cause de la chair , qui
habite encof en nos membres : Et
:'est la premiere qui nous juftifie & faict subsister deoant Dieu ,
tomme ifreprehensible : mais la se
conde en est la marque & le seau î se
lon que dit l'Apostre Eph. 1. Ayons erm
vûtts euez, esté fêtiez du Sain& Estrit dej
Upromtffe tpli est l'arrhe de l'heritage.
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Mais , diraquelqu'vn , que nous qui
sommes soubs l'Euangile ayons la ju
stice qui est selon la Foy , cela semble
bien conuenable , mais que Noe l'ait
eue, lors que Iesus-Christ n'estoit point
reuelc , selon qu'en ce texte l'Apostrc
l'attribue à Noé , cela est difficile à
comprendre ; Mais cette difficulté
se resoult par la distinction de diuers
degrez & diuerse mesure de reuelation. Car il est constant qu'encore
que la plenitude &c abondance de reuelation ait esté reseruée au Nouueau
Testament , ncantmoins l'ancien en
a eu vne mesure suffisante , pour ce
temps-là , à salut , à sçauoir la promes
se faite à nos premiers parens , que la,
semence de la femme briseroit la te
ste du serpent : laquelle Dieu accom
pagna de temps en temps de nouueaux
tesmoignages de fa misericorde, com
me celuy de fa deliurance temporel
le des eaux du deluge estoitàNoé vnc
preuue de la faueur par laquelle il luy
preparoit yn salut eternel. Dieu doneques a agreé la Foy en chafque aage
de l'Eglise telle qu'elle pouuoit estre
•
selon
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scion la mesure de reuelation que
Dieu y faisoit : de sorte que tous les esleus ont esté justisiez par Foy.
Or remarques aussi le mot d'heri
tier employé par nostre Apostre , que
Noé fut heritier de la justice qui est se
lon la Foy. Car l'Apostreparce moc
a esgard à l'adoption de laquelle la
Foy nous faic participans en Christ:
veu que la qualité d'heritier & celle
d'enfant (ont choses jointes : comme
Gai. 4. l'Apostre dit : Si tu esfils , tu es
aufii heritier de Dieu par Christ. Voyez
donc , mes Freres , jusqu'où nous esteue la Foy & la justice d'icelle , selon
que l'Apostre dit. Gai. 3. Vous estti
tous enfans de Dieu par la Foy en lejitsChrijt , aussi Sainct lean dit qu'à ceux
qui ont creu en Iesus-Christ. // leur a M.
tjîé donné le droict d'estre faicTs enfuns
de Dieu. Que si vous demandez en
quoy consiste cét heritage ? l'Apostre
le monstre Rom. 4. quand il dit que la
promesse d'estre heritier du monde , n'est
point aduenuê' par la Loy à Abraham
ou à fa semence , mais par la justice
de la Foy. Entendez d'estre heritier
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d'vn monde Nauueau , & non de cettuy-cy qui doit pafser & perir s d'vn
monde à venir , duquel FApostrc a
parlé au chapit. 2. de cette Epist. aux
Hebr. &. qui consiste en nouueaux
Cieux & nouuelle terre , dont ont par
lé les Prophetes. A raison dequoy lesus -Christ promet aux debonnaires
qu'ils heriteront la terre : non cétte-cy
pleine de violence &c iniustice , mais
celle où justice habitera. Etdefaict
nostre Apostre dira en ce mesme cha
pitre que les anciens fidelles se sont
recogneus , etrangers & voyagers fur l*
terre , cercbans va meilleur pays à fçauoirle celeste > Et c'est le vray heritage
auquel nous regardons , selon que Iesus-Christ dit qu'au dernier jour il di
ra , Venez les benits de mon Pere pofsede^jen heritage le Royaume qui vous
a esté preparé deuant .la sondation du
monde. A la justice de la nature , tel
le qu'estoit celle d'Adam , Dieu ne
promettoit qu'vn heritage de la natu
re , à scauoir le Paradis Terrestre : &: à
la Iusticc legale & charnelle ne pro
mettoit que la Canaan terrienne.Mais
à la

-
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à la justice de laFoy , qui est vne justi
ce Diuine & surnaturelle , est pro
mis vn heritage surnaturel & celeste.
Glorifiez-vous , mondains , en vos
heritages qui font tous perissables,
nous-nous glorifions en cettui-cyqui
est incorruptible conserue és Cieuxi.p»vr.i:
pour nous. Nous opposons à toute
vostre gloire , laquelle est comme la
fleur de l'herbe , celle que laFoynous
obtient , laquelle démeure eternelle
ment.
Finalement , mes Freres , apprenez
d'icy , que la Foy a les promesses de la
vie presente & de celle qui est à venir.
Car Noé par la Foy obtint la deliurancc temporelle des eaux du deluge , &c
par la Foy encore le voila qu'il obtient
l'heritage de la justice de Foy , c'est à
dire le Royaume des Cicux. Afin
que cela vous incite de plus en plus à
vne vraye & viue Foy , telle que sut
celle de Noé". Voyons maintenant
pour la fin comment il a esté figure de
Jesus Christ.

V
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PoiNCt.

En tous les grands Personnages de
l'ancien Testament , il y a eu quelque
rapport au Christ , & quelques ombres
dont le corps est en luy • Adam le pre
mier Homme a esté figure du second
Homme, duquel nous descendons par
la regeneration. Abel mis à mort en
son Innocence , a esté figure de l'Inno
cence de Christ &: de sa mort. Enoch
efleué au Ciel a esté type de Christ
au regard de son Ascension au Ciel.
Quant à Noé , le rapport d'iccluy &:
de ce qui se passa au deluge , au moyen
de son Arche , nous est monstré par
SainctPierre au }.de sa premiere quand
apres auoit dit que lapatience de Dieu
attendoit les Hommes és jours de
Noé , lors que l'Arche s'appareilloit,
en laquelle petit nombre à sçauoir
huict personnes surent sauuées par
l'eau , il adiouste , A quoy auj?i mainte
nant respond la figure qui nous faune,àfçauoir le Baptesme. Le mot que nous tra
duisons ( figure ) signifie proprement
(con
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{ contre-figure ) pour exprimer le rap
port du salut eternel , dont le Baptesme est Sacrement , au salut temporel
des eaux du deluge. Or ce rapport se
considere au regard de Noé , de l'Ar
che , &c de l'eau.
Quant à Noé , son rapport consiste
en plusieurs choses. Car premiere
ment, en ce qu'il a esté chefd'vn se
cond monde, il a esté figure de IesusChrist qui deuoit estre chef d'vn mon
de nouueau & d'vn monde qui est sor
mé par la ruine & destruction du pre
mier. Car il faut que tout ce qui est
prouenu d'Adam soit aneanti &c pren
ne fin i comme lors de Noé tout ce qui
auoit eu vie du premier monde prist
fin. Secondement Noé signifie repos,
pour nous figurer le Sauueur , lequel
apres que les tempestes de l'ire de
Dieu ont passé sur fa teste , nous a con
duit au repos eternel , & lequel con
duit son Arche , c'est à dire son Egli
se , par les tempestes des aduersitea
Se des efforts de Satan & du monde
au repos du Royaume des Cieux.
En rroitïelme lieu , Noé exhorta le*
Y
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hommes à repentance , dont il est ap
pellé par Sainct Pierre Herault de Ittfiice : en quoy il a esté le type du Christ,
qui est venu appeller les pecheurs à
repentance pour leur faire preuenir
* le deluge de l'ire de Dieu : & ce que
Sainct Pierre nous dit , que Christ par
son esprit alla prescher la repentance
( à sçauoir par la bouehe de Noé ) a
«sté la vraye figure de ce qu'a faic ce
mesme Esprit de Christ au Nouueau
Testament , estant ailé par toute la
terre prescher la repentance par la
bouehe des Apostres.
'.
4. Noé sauuant sa famille d'entre
tout le reste du monde , a representé
le Christ sauuant de la perdition sa fa- mille , c'est à dire ses efleus , ceux que
le pere luy a donnez , qui sont fa pa
renté spirituelle , & chair &c son os.
Eph.y. ;
. , -,. tivj- i
,ç. Noc hastissant lu\vmesme son
Arclie a esté la figure de Christ , lequel
edifie luy-mesme son Eglise , comme
ilditMacth.ifi./W^ser/ty mon Eglise-*..
6. de qui est dir de Noé , qu'e^stant sorty de l'Arche il presenta vn
sacri-
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sacrifice à Dieu , duquel Disttflairavn'
odeur al.'apparentent , &dit, quilne^j
maudirait plus la terre , selon qu'il est
dit Gen. 8. %\. est-ce pas la vraye figure
de la bonne odeur du sacrifice de nostre grand Noé , par laquelle Dieu a
esté appaiséenuers les hommes: Com
me de fait l'Apostrc Eph^.ayant esgard
aux paroles, de Mpyse touehant le sa
crifice de Noé j dit que Iesus Christ
s*tst donné en oblation ejr sacrifice a Dieu
en odeur de bonne senteur i &C ce que le
renouuellement du monde &c la be
nediction de la terre prouintde ce sa
crifice de Noé , est pour nous appren
dre que tout nostre renouuellement
spirituel , &C toutes les benedictions
Celestes que reçoiuent les nouuelles
creatures , font deuës au sacrifice de
Iesus Christ. Aussi remarquez sur la
promesse que Dieu fit , qu'en vertu du
sacrifice de Noé il n'enuoieroit plus ley
eaux en telle quantité qu'elles noyas
sent le monde , mais ne seroyent que
quelques legeres vapeurs capables de
receuoir les rayons du Soleil en la ra
reté de leur corps ,» qui forment l'arc
Y v
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en Ciel I que cela a esté la figure de la
faueur par laquelle Dieu , appaisé enuers nous par lesus Christ , a promis de
ne nous punir plus en son ire , mais ne
nous enuoyer que des legers chastimens & des corrections" salutaires , au
trauers desquelles reluira tousiours fa
bonté paternelle.
Quant à l'Arche , elle a esté figure
de l'Eglise , c'est à dire de la commu
nion des Saincts , que l'Apostrc en cet
te Epist. chapit. iz. appelle l'Eglise &
nfsembléc des premiers
£ , defquels les
nomsfont eserits ah Ciel. Car , comme
tous ceux qui furent en l'Arche obtindrent le salut temporel : Aussi tous
ceux qui font en l'Eglise , qui est le
corps mystique de Christ , obtien
dront le salut eternel , selon que dit
l'Apostre Eph. 5. qu'il estleSauueur de
son corps. Voila l'Eglise qui est vne ,
comme l'Arche estoit vne , hors la
communion de laquelle il n'y a point
de salut , mais aussi en la communion
de laquelle il n'y a aueun qui ne par*
uienne à salut. C'est là l'Eglise contre
laquelle les portes de l'Enfer ne poun,
ront
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ront rien , comme les eaux du deluge
ny le heurt des rochers ne peinent
rien centre l'Arche. le dy l'Eglise , qui
est le corps des efleus , selon que Iesus
Christ dit Sainct lean 10. Mes brebis ne
periront iamais , te leur donne la vie eter
nelle i Au lieu qu'en l'Eglise visible
composée de Pasteurs enseignans , &
peuples enseignez , il y a plusieurs hy
pocrites &c meschans qui periront par
le deluge de l'ire de Dieu. Et est re
marquable que le bitume , dont l'Ar
che deNoé sut calfeutrée, estoit nom
mé en Hebreu d'vn mot qui signifie
propitiation , reconciliation, pardon, d'où 133
le propitiatoire , qui couuroit l'Arche
de l'Alliance prend son nom:pour vous
dire que ce qui nous garantit contre
tous maux est la satisfaction par la
quelle Dieu a esté appaisc entiers nous
en Iesus Çhrist : fans cette propitiation
le deluge de l'ire de Dieu preuaudroic
contre nous , maintenant la paix de
Dieu garde nos corps & nos sens en
Iesus Christ. Çomme aussi cette Ar
che par laquelle Noé fauua fi famil
le des eaux du deluge , estant faite de
Y 3
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bois , figuroic le bois de la Croix ,
par lequel lesus Christ ce grand Noe
nous a sauuez du deluge de l'ire de
Dieu.
Aussi est remarquable que le mot
dont est nommee l'Arche en He
breu vient d'vn mot qui signifie refour*her ,fè conuertir , s'amender pour nous
apprendre que lesus Christ nous. ap±
plique le merite de fa croix au mdyea
de la repentance , & que son Eglife
est le corps des pecheurs conuertis à
Dieu.
Quant aux eaux du deluge , Sainct
Pierre nous dit que les personnes qui
estoyent en l'Arche surent (àuuées
far l'eau , & q*'* tel* rejpond l tfigurer
du baptesme qui nous[mue , non fas et"
luy par lequel les ordures du corps
font nettoyées ; mais celuy qui est attest**
fion de bonne conscience deuant Dieu par
la resurrection de lefus Christ d"entre les
tnorts. Que si vous demandez , com
ment l'Arche sut fauuee par l'eau , veut
que c'estoit cette eau là qui noyoit SC
ruinoit le monde ? le respon , que la
mesinc eau qui submergeoit & rui
noit
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noit le monde efleuoit l'Arche en haut
&c la mettoit en scureté ; de mesme
que jadis les eaux de la mer rouge ,
quisubmergeoyent les Egyptiens,donnoyent passage aux enfans d'Israël :
vrayes figures du baptesme , & de l'eau
de nostre regeneration, qui est le sainct
Esprit , leque d'vne part mortifie le
peché , le vieil homme , la chair &c
(es conuoitises , tout cequiestoiten
nous inimitié contre Dieu ; & de l'au
tre , donne vie au nouuel homme creé
selon Dieu en justice & vraye saincteté. Et sainct Pierre nous parlant
du nettoyement des consciences par
le baptelme , parle de la resurrection
de Iesus Christ d'entre les morts , par
Vn efgard à Noé & auxeaux du deluge,
entant que les eaux du deluge tombans
iîir Noé Ô£ sur son Arche estoyent figu
res de mort, & ce que Noé &c fa famil
le en ctchapperétàsauueté,estoit figu
re de vie & resurrection , ainsi qu'au
baptesme le plongement en l'eau est
signe de mort ; mais l'issue hors de
l'eau est signe de vie &c resurrection,
pour nous monstrer que nous mouY +
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tons auec Iesus Christ à peché , & refuscitons eu nouueaté de vie.
Et comme apres le deluge , la Co
lombe apporta àNoévn rameau d'Oliue , qui est figure de paix , aussi le
Sainct Esprit , qui apparut sur les eaux
du baptesme de Iesus Christ en for
me de Colombe , est enuoyé en nos
cœurs pour nous asseurcr de la paix
de Dieu , & nous rendre tesmoignage que l'ire de Dieu est passee , &:
que nous sommes ses enfans bienaymez : Selon que dit l'Apostrc Rom.8.
que l'esprit qui est enuoyé en nos
cœurs rend tesmoignage à nos es
prits que nous sommes enfans de
Dieu.
Aussi considerez que les eaux du
deluge , plus elles croissoyent &c abbattoyent les palais de la terre, plus
elles efleuoyent l'Arche en haut , &c
l'approchoyent du Ciel : De meûne
les afflictions , qui ruinent & perdent
les enfans de ce siecle , sement aux fi
deles pour les elleuer de la terre au
Ciel , & les approcher de Dieu.
Finalement , comme l'Arche, apres
que
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queles eaux du deluge surent passees,
le trouua sur les montagnes d'Ararar;
aussi aprcs que le deluge des aduersitez de cette vie fera passé , l'Eglise se
rrouuera en la montagne de Sion, c'est
àdire,cn la Sion super'nelle &: Ccleste,
pour glorifier Dieu à iamais , & luy
offrir comme fit Noc apres fa deliurance, le sacrifice deloiianges fa
ctions de graces eternelles.
Voila,mes freres , l'application my
stique de nostre texte. Maintenant,
pour lasin,iettons nostre veuë des my
stères anciens sur les nouueaux que
Iesus Christ nous a instituez , à sçauoir
sur le Sacrement de la faincte Cenc , à
la celebration duquel nous sommes
appelez : C'est icy , c'est icy , où nous
voyons l'ire de Dieu passee de dessus
nous par la mort du Fils de Dieu ; c'est
icy où nous voyons tout à descouuerc
la iustice de Foy, & nostre reconcilia
tion auec Dieu.
Venez, pauures pecheurs , conside
rer auec humilité que nous auions at
tiré sur nous le deluge de la vengean
ce de Dieu , que nous sommes dç na
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turc enfans d'ire , & que la Loy pro
nonce contre nous ses maledictions.
Mais coniiderez auec ioye que Iesos
Christ a porte & soustenu le faix de
l'ire & malediction laquelle tomboit
sor nous.
Pecheurs soyez rauis en admiration
d'vnc si grande & incomprehensible
charite. Venez auec asseurâce au thro
ne de grace , où vous trouuerez grace
& misericorde contre tous vos pe
chez. Noé lors que la reuelation estoit
encor petite , & qu'il ne voyoit&saluoit que de loin les promesses, a creu:
que sera-ce si maintenant dans l'abon
dance delà reuelation , dans l'accom
plissement des promesses , Iesus Christ
ayant esté comme crueifié deuant nos
yeux,il y a en nous de l'incredulité , de
la defiance de la grace, & de la rebel
lion contre la grace, par l'amour de ce
siecle & de ses biens perissables? Quittons,quittons, mes freres, nos conuoitises mondaines , qui nous retiennent
d'aller à Iesus Christ , &c d'entrer cr
l'Arche de son salut. ' ,
Venez donc icy auaricieux, quitter
vostre
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vostre auarice , vos rapines & vsiires.
Vencz ambitieux , quitter la vanité de
vos desiis. Venez luxurieux,renoncer
atoute impurete 8£ fouillure : &vous
tons qui estes pleins de hayne,rancune
SC enuie , & viuans fans ressentimens
des miseres de vos prochains , reuestez-vous de charité pour venir a nop
tre grand Noe , & entrer en son Arche
contre l'ire de Dieu.
Venez,dy-ie, & vous asseurez qu'en
vous estudiant a repentance & amendementdevie, Ielus Christ vousprescntera a Dieu son Pere reuestus de (a
parfaite obey stance , &vous feracomparoistre irrcprehensibles en fa presen
ce , & par cette iusticc qui est felon la
Foy , vous donnera pour iamais le repos & l'heritage du Royaume des
Cieux. Ainsisoit-il.

