DEVX1~EME SERMON.
I. CORINTH. XI.
2.6. Toatexfäà Ô' quant-és que 'vom mange;

rez de ce pain , é* baireï de cette MMPFÆ,
'vous' annoncera-z la mort du Seigneur iaſl

qu'à ce qu'il 'vic-Uma
à
'Escnu-viu nous propoſe Ieſus
, L* a Chriﬅ comme celui auquel nous a
ŸJPÛ *a uons coute ſorte dc biens : 8c vn plein
contentement. Siïvous aimez la paix , c'eﬅ luy
qui eﬅ
noﬅre
Par lui
nouslaſommes
reconci
liez
auec
Dieu.paix.
Si vous
aimez
libctcrtédny
meſ~
me nous dir, Si le Fil: *vous aﬃanclﬂiùwmﬁrez 1,54..
Wrayementﬁancx. Aimez vous la lumiere 2 le
[i413 ( dit-il ) la lumiere du monde' , ch' quizz-ait en
m” n: cſc-eminempoint e” ranch”. Dc ſirez vous
dœﬅreínﬅmirs en toute ſapícnce P il eﬅ la ſapi~
ence du Pere : Et l’Ap0ﬅre aux Coloﬃens dim-la; ~
qu’m luy/nſimt caché: tam l” thraſh” daſn/n'en” ó

ſzienu. Voulez vous eﬅre riches? c'eﬅ lui qui au
troiſieme chapitre de l'Apocalypſe conſeille l'E—
glíſe de Laodicee d'acquerir de luy de l'or eſ_
prouué parle feu , pour ſubuenir à ſa pauvreté. MM.
Voulez vous eﬅre nourris ë ileﬅlc Pain deſcen- C9' 1M" 5

_du du ciel : c'eﬅ luy qui donne des eaux fail;

'zo _
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lames en vie etcrnelle. Craígnez vousla mort;
8c cçtchez vous lc chemin pour paruenir à la
vie a Ieſmà (_ dit-il) lat/ay: , la verité (ét-Ia vie;

pource qu’il eﬅ la voye veritable pour paruenir
à la vic. En luy nous auonsle Pere x car il eﬅ n0
ﬅre Emmanuel, deﬅà dire , Dieu auec nous.
C'eﬅ luy qui enuoyele Sainct Eſprit , qui eﬅ lc
Conſolateut. Bref, ce dit l’Apoﬅre aux [Ëbilíp

pienszClori/I nom c/Z gain à 'aim-e é' à mourir. Et,
ſol-n
ÿ î'

Ic puis ( dit-il ) tout” cho/i: m Chri/Z lequel me
ﬁmzﬁc. Car le Pere a voulu que route plcnitude

de deite' habitaﬅ en luy, aﬁn que nous Puiſions
tous de ſa plenitude.

Or tout ce que Ieſus Chriﬅ a ſaintout ce qu’il
a dit, tout ce qu'il a ſouﬀert eﬅ fructeux , 8c l'E

gliſe en cueille des 'grands proﬁts. Par ſon incar
nation il s'eﬅ fait \loll-re frere. Par la pureté de
ſa conception ô: naiſſamce il ſubvient à l'impu

reré de la noﬅre. En repouſſant les tentations
du diable par [Eſcrieure ſainctc , luy diſant touſ
iours , Il e/Z eſa-it, il nous a enſeigné que pour re~'
pouſſer les tentations du malin il nous faut auoir
tou ſiours en main l’eſpee de Fcſpriùqui eﬅ la paï_

role dc Dieu. Ses enſcignemens nous inﬅrui
ſent en la f0y,8c nous forment à toute vertu. Ses
miracles ſement à authoriſcr ſon enuoy > 5C à
çonfermer ſa doctrine. La ſaincteté de ſa vic-ſa
patience , ſon humilité 8e debonnaireté , ſon
zele > ſes pricres aſiïduclleszle mcſpris qu’il a fait
de ce monde , nous ſetuent de patron ô( d'exem
ple pour nous y conformer. Sattſurrection eﬅ
noﬅrc victoire. Il eﬅ monté au ciel pour nous

preparer lieu z 8c aﬁn d'attirer apres ſoy nos aﬀe
&ions

l
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&ions 8c nos eſperances z en ſorte que cerchans
les choſes qui ſont en haut , nous viuions d’vne
conuerſation celeﬅe.
Mais ce en quoi giﬅ le principal appuy de
noﬅre foy 8c noﬅre principale conſolation eﬅ

ſa mort 8c paﬃon. Car nous ne pouuons ap
procher de Dieu auec conﬁance , ni receuoir de
de luy aucune race ſalutaireſque premieremcnt

noﬅre paix ne oit faire auec Dieu, 6c que le diſ
cord qui eﬅ entreDieuôc l'homme ne ſoit termi
ne' par vne bonne reconciliation. Or cette paix
ſe fait par la mort de Ieſus Chriﬅ. Son ſang eﬅ
ce ſang qui prononce meilleures choſes que le
ſang d'Abd. Car le ſang d'Abd ctioit vengean-L

cezmais lc ſang de Chriﬅ crie paix 8c reconcilia
tion. Son opprobre eﬅ noﬅre gloire, ſa mort eﬅ
noﬅre vie ,la malediction qu'il a portee eﬅ no
.ﬅre benediction. Comme diſoit Samſomque de

l'aimer eﬅ ſortie ladouceur : ainſi de l'amertu
me des ſouﬀrances du Seigneur ſortent les plus
douces 3c les plus eﬃcacieuſes conſolations.

De cette mort nous nous propoſons de vous
entretenir àcette heure , moyennantſaſliﬅance
de Diempuis que c'eﬅ la ſin pour laquelle le Sei
gneur Ieſus eﬅant prochede la momainﬅitue' la
laincte Cene eu ſon Egliſe, aﬁn qu'on y face vne
commemoration continuelle de ſa mort, ſelon'

que dit noﬅre Apoﬅre au paſſage que nous vous
auous leu, diſant, Tout” U" quamrrfatlt que vous
mangera de ce paimeÿ' boire-z de cm: MHPPC 'vom
annoncera la mo” d” Seigneur infquer à ce qu'il
winnie.

-

Noﬅre Apoﬅte eſcriuaut aux Galates au troi
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VII. DECADE
"ﬁeme chapitre, leur dinque [eſa Chriﬅ-r eſiéporl
?trait durant [Sawyer-x, il n'entend ,pas que la paſ—

7

ſion du Seigneur leur ait eﬅé repreſentee en

îpeinture. Cette repreſentation ſe fait en l'E
_gliſe par lapredication de lïiuangile , 8c par les
Sacremens z Notamment parla ſaincte Cenc du
"Seigneur , en laquelle nous annonçons la mort
du Seigneur juſqu'à ce qu'il vienne.
Ne dites point; Ceﬅ vne choſe que nous ſça*
nous , 8: dont nous a eﬅe' parlé tant St tant de
fois. Car vne choſe ne peut eﬅre aſſez repetee
8c incuiqueedaquelle n'eﬅ íamais ſuﬃſamment
compriſe, 8c dont les ſruicts ſont perpetuels , 8e
qui doit eﬅre le ſuiet contínuel deïnos actions

de greces : puis que nous y auons le ſouuerain
teſmoignage de l'amour que Dieu a porté aux
hommes f, 3c par Îonſequentvneñtres-eﬅroitte
obligation à :zi-mer Dieu ſur toutes choſes , 8c

conſacrernoﬅre vie à ſon ſeruice.
Ce grand Apoﬅre qui ſçauoit rant de choſes,
quía eﬅé raui au troiſieme ciel , Où il auoir ouï

“choſes inexplicaldles z ueantmoins reduit à cela
(-07.1.

tout ſon ſçauoir d: conaí/Zrc Ieſa CbrtſÀË-Ï' icclui

crzmﬁé. ll S’e’ﬅ eﬅimé aſſez ſçauanr 8c aſſez heu
reux, pourueu qu'il euﬅ cette perſuaſion ﬁchee
dedans ſon cœur, que leſus Chriﬅ eﬅ mort pour
luy. Auſſi ſe gloriliant de porter en ſon corps
les Heﬅriſſeures du Seigneur leſus, il auoir parmi
ſes opprobres 8: condition abjectede cœur ſain
ctement cnﬂe d’vne bonne gloire ,quand il di
ſoit , Ia rﬀadnienna que ie mrglariﬁe , ſinon m la

croix
I@ſadcruciﬂíaó*
Chri/l nca/Ire
, pourAlequel
mondedemíſl
moiSeigneur
au mande.
cectpaule
vre.
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ure homme qui gaignoit ſa vie à coudre des
tentes z ſi on euﬅ preſente' des Empires z où vnè
maiſon pleine d'or 8c dhrgent z il n'en euﬅſaít
aucun cas: Il euﬅ ſoule' tout cela aux pieds aucc
vn grand meſprisMais il ſe gloriﬁoit de l'oppre
bte de Chriﬅ,& de porter la croix apres lui. Cat
Yopprobre de Chriﬅ vaut mieux que toute la.
gloire du mondeSa mort vaut mieux quetoutes
les vies des hommes. Vaut mieux mourir pour
lui que de viure z voire que de regner 8c triom

pher ſanslui. Æoi plusëces Cherubinsquiaſ
iiﬅent deuanr le throncde Œternel z qui ſont

’ remplis de lumieteprocedanze dela face de
Dieu, ont les yeux tournez 64 les teﬅes courbees
vers ce Propitíatoire -, comme nous enſeigne Ss
Pierre au premier chapitre de ſa premiere Epiſ
tre. llS ſont' nos condiſhples en cette eſchole.

Car Sait-ct Paul aux Ephcſiens chapitre troiſie
me dit que laﬅ-pierre: de Dieu qui ?ſi díuerﬁ en
router/âne: a e/Ze' donnee à rognoiﬅï: aux Triplex'
paaiê; eÿſpurſſîzncer qui/bm E: lieux ccleﬁn z paf*
‘l’Egliﬁ.lls ont donc appris par Flîuaugilezlequel
Dieu a donne' à ſon Egliſe z des choſes qu'ils ne
ſçauoyent pas auparauanr.
p Pour ces _cauſes nous ne deuons point nous
laſſer de ruminerzpaſler BC repaſſer 'en nos eſprits
la memoire de la mort 8c paﬃon-duseigncur

Ieſus. Car il eﬅ de la doctrine_ de Yl-ſuangile,
comme des puits profonds deſquelsplus on tire,
plus on trouue l'eau claire. Tant plus vous ap*
proſondirez \les myﬅeres de noﬅre redem
ptionztant plus vous en tirerez Œenſeigncmens

clairs &ſalutaires pour deſalterer noﬅre ſoif
C

.
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ſpirituelle , 8c nous auaneer , nou ſeulementen

coguoiﬂance , mais auﬃ en la piete' 8c crainte de
*

que ceux qui ſont ſujets ades in

ﬁrmités ordinaires, 8c quireuiennent ſouuenr,
ont ſur eux , ou en leur cabinet , des rcmedcs

vſuels, auſquels ils ont recours, quand il en eﬅ
beſoimAinſi en nos craintes 8c deﬃances 8e in
ﬁrmites ordinaires, nous deuons auoir recours
*a ce reﬅaurant des ames iuﬁrmes , qui eﬅ la me

moire de la mort 8c paﬃon du Seigneur , par la
quelle noﬅre paix eﬅ ſaſite auec Dieu,& nos pe

chéseﬀacés; &accés nous eﬅ donné auec cou

ﬁance,au throne de ſa grace.
Cette medication nous ſeruira de preparation

à la Cene du Seigneur. Car ſi recognoiſſans noſ
tre miſere,8e conſeſſans nos pechés nous appro
chons de la table du Seigneur. 8c auec grand dc

ﬁr accourons a cette grace qui nous y eﬅ preſenſi
tee , nous en remporterons vne ioye 8c paixin
rerieure , laquelle ſera vn auantgouﬅ de la paix
ui eﬅ

ar deſſus les cieux , 6: ſentirons nos

‘ cœursseſchauﬀcr
en l'amour de Dieuzqui proñ
(l
P
duira vne ferme reſol ution de viure deſormais x
ſobrement, iuﬅement 8c religieuſemcnncommc
il appartient à ceux que le Seigneur admet àſa ta
t bleus; reçoit au nombre de* ſes enſans.
Ot il y a deux moyens d'annoncer la mort

du Seigneur. ljvn eﬅ de nous rcrnemorerſhiſ
toire de ſa paſſion. L’autre eﬅ d’cn tirer les
ftuicts 8c conſolations qui nous en reuiennent.
ſi Aﬁn que de ces deux façons d'annoncer 6c nous
renie-j
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rememorer la mort du Seigneur nous ti-rions
les exhortarions propres à nous former à la
picté 8: crainte de Dieu.
r. Pour donc commencer par l'hiﬅoire de
la mort *du Seigneur. La premiere penſee qui

nous vient là deſſus en l'eſprit z eﬅ que Ieſus
Chriﬅz qui eﬅ immortel z 8c qu’Eſaie appelle le
Pere d'erernite’zs’eﬅ rendu mortel, aﬁn de mou-o,

rit pour nous. Celui qui eﬅ la parole eternelle
par laquelle toutes choſes ont eﬅe' ſaiteszeﬅ deſ
cendn ici bas du plus haut de l'a gloire Celeﬅe,
pour ſe reucﬅir d’vn corps ſemblable au noﬅrez

aﬁn d’auoir en main vne oﬀraude qu'il peuﬅ 0ſ
ﬁir à ſon Pere en ſacriﬁce pour la propitiarion
.de ncs pechez.
‘
'
z. Pour acheminer cette œuure z vDieu qui,
ſonnent ſe ſert de mauuais outils pour faire des

œuures excellentes , s'eﬅ ſerlii de la peruerſite' 8c
inimitié des Sacriﬁcareurs 8c principaux du peu
ple des Iuiſszqui par enuieonr complorté contre
iuipourle faire mourinselun que dit &Pierreau
4.chap.des Actes, *DE vraſyzcontie m” ﬅar-ct Fils

I:fa, que tu M ame z sfﬂmâ aﬄI-móltz l-Inadc é'
Ponce Pita”, au” les pen/pie: d'IP-del z parfaire
v11mn; 1er cheﬅ: que M main d'un conſeil auaycnt
auparauazse determinee: dît/Ircﬁiiter. Ainſi s'eﬅ
accomplice qui auoircﬅe' predir au Pſd i8. La
Pierre 7H21” bzt/ÔÇÇ/ſieur: anajext Teinte-em eﬅe' miſé
au principal endroit d” rei”. Ceci a e/iéfait de par
!Treﬂielze-j' :ſi choſe memeiﬂmﬁ deux-im: narycux.

'

z. ll aeﬅc' trahi par vn de ſes diſciples z aﬃs

'ordinairement à ſa table, pour accomplit ce qui

Cz.

r Ã

n

'ze

vtr; DEM”

auoit eﬅé predit au Pſeau.4i. Celui qui mangeait
mon pain a rtgímbe' contre may.
ll a eﬅé vendu pour trente pieces d'argent,

ſelon la prophetie de Zacharie au chapitre on
zieme , II: em pere' mon ﬁlaire z àſpzuoir trente
puce: d'argent.” a eﬅe' vendmpour racheter ceux
qui eﬅoyent vendus ſous peche'.
5. Deuaut qu'on miﬅ la \nain ſur lui, eﬅanr

aux acceſſoires de la mort , il a eﬅe' ſaiſi de triſ
teſſe 8c de tresv grande angoiſſezdiſantr/Mon ame
ï/I/Znſíe de tri/Zóſſe iuſèiià la mon s iuſqu'à ſuer
des grumeaux de ſang par la force de l'angoiſſe.
Conſiderez ceci , C'eﬅ qu'en l'hiﬅoire des mar

tyrsﬄoustrouuós des ſemmes delicates qui n’-:uſ-_
ſent peu endurer la chaleur du Soleil , 6e deuil'

ſent oſé des doigts moucher vne chandelle , leſ
quelles cependant ſont entrees auec vne ferme
reſolution dans les ﬂammes ardentes,& ont ſauf
ferr conﬅamment le martyre pour- la parole de
“Diem Meſme entre les Payens ſe trouuent des

exemples de
perſonnes
qui ontauec
philoſophe
IRIÏÏOIÏBBË
ſont
allezàſſlamcrt
le viſage en
dc
ceux quien retournent , &en ſont eſchappez.
Comment donc s’eﬅ- il fait que leſus Chriﬅ, qui
auoir lui ſeul plus de force que 'tous les hommes
du mondcwoirc que tous les Angesﬄ tellement
gcmi, alianné ,Gt ſee' iuſquîæu-ſang par la force
de l'angoiſſe? Par là , mes freres , recognoiſſez
combien peſant eﬅoit le fardeau qu'il porroit;
— combien horrible eﬅoit le combat qu'il auoir
entrepris : ll ſcuﬀroit des douleurs en ſon ame

qui paſſoyent toute imagination : Caril portoít
Fire

1
1
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Yire Je la malediction qui eﬅ deuë aux pechés
de tous ceux pour leſquels il moutoit. Ce qui dô

noit force aux martyrs parmi leurs tourme—ns,eſ~
toit qu’ils eﬅoyent dechargés de leurspropres pe-_
chempource que Ieſ. Chriﬅ s'en eﬅ chargépouc
les en deſcharger. Falloit qu’il ſouﬀciﬅmon ſeu

lement en ſon corps, mais auſſi en ſon ame, puis
qu'il eﬅ Redempteur 8c des corps 8e des ames.

Voire il falloir qu‘il ſouﬀriﬅ beaucoup plus en
ſon ame qu’en ſon corps ç pource que nos corps

ſont beaucoup moins entachez de 'peche' que
nos ames.
6. Pourſuiuons cette hiﬅoire. Eﬅant appre~

hcndé , il eﬅ mené deuant le Souuerain Sacriﬁ
cateur 8e les Sctibes, où il eﬅbuﬀete', 8e on lui _

crache au viſage, ſelon que lui meſme auoit pre
dit par le Prophete Eſaïe au jmchap. l 'ayexpní
mon des à ceux qui meﬁappbyent, ie iſa)- point cea-j
che' ma face arriere de: approlzm ó- de: era-j

cha/J.

7. De làil eﬅ mene'au Pretoire,& preſente
äPilate gouuetncur de la prouince , deuant le

quel , entre pluſieurs autres propos , il ſait cette
- conſeﬃon , quejim regne n'eſt*point de ce monde;

aﬁn que nous auﬃ facions eﬅat de n’eﬅre point

de ce monde, 8c y viuions comme eﬅrangemſi
nous voulons auoit part à ſon royaume. Pilate
le declara innocent: 8( meſme la femme de Pi
late lui enuoya dire s Garde ny d'erreur aucune af~_
faire auec ce iuﬂe, car Îayſhuﬀert cette nuict bean*
eeup de choſe: pour l'amour de lui.
8- Vous ſçauez comment à la priere du peu;

ple Batrabasmrimincl 6c meurtrier, ſut relaſché
C. 3
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pluﬅoﬅ que Icſus Chriﬅÿac là tacitement Dieu
donnoit àemendre que leſus Chriﬅ moutoit,

aﬁn &acquerir la liberté aux priſonniers , 8c re
laícher ceux qui pour leurs Pechez ont merite' la
mort. Et certes il eﬅoit iuﬅe que leſus Chriﬅ:

mouruﬅ pluﬅoﬅ que Barrahas : Car Batrabas ne
portoic que ſes propres pechezmais Icſus Chriﬅ:
portait les pechcz de tous les_ hommes que le
Pere lui a donnez.

K

r,

9. En ﬁn donc Pjlate cedant àlbpiniaﬅreté
8c aux ctieties des Iuiſs, le condamna àla mort.
1l a eﬅe' condamne' par-la ſentence d’vn iuge [ct

xien , aſiu de nous abſoudre deuant le thronc du
juge celeﬅe. Car leſus Chriﬅ eﬅanr venu au
_monde pour mourir pour nous , il \feﬅoit pas
conuenable qu’il mouruﬅ de maladie z ouqu’il
faﬅ tue' en vu bois par des voleurs, ou qu’il ſuﬅ
'mis a moi t par vne (edition 'populairopuis qu’il
compzroilliztz deuant Dieu pour des criminels,

il falloir qu’il ﬁiﬅ jugé comme criminel. Puis
qu’il eorr-paroiſſoit deuant [Jieu pour nous z il a.
fallu qu’il fuﬅ iuge' par vue perſonne qui repre

ſeutaﬅ la perſonne dc Dien. Er c'eﬅ ce que ſont
les lugcsrcomme diſoit loſaphat aux iugcs qu’il
eﬅahliſſoir par les villes , Rtgardez qu( -Uonófzù
rez. , :nr 'vom ?ÏÊÆHYŒZPÆ la india-ancre par on
lznmïïmmaíd de par !Îâternclzqni t/Z parmi vom m

dodge-mem, Lchïoſhlg.
io. Eﬅant condamné à mort, il eﬅ mené
hors des portes de Ieruſalem. Sur quoÿ l’Apoﬅre
aux Hebricux au 1;. chapitre fait cette remarë

que, que l” corp: d” baſic!, dïmlcﬂthg :Hoi: ap
.

parte
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porte' pour le peche' par le Sonnet-ain Saari/Xetra"
anﬂznctuaire, :ﬂoÿcm bruſlé: Ioan du camp. Pour

tant au r Ieſamﬁn qvfilﬁanctrﬁa/Z lepeuplepai-ſôn
propre/img aſhuﬀm ho” laportaDont il tire cet:
te exhortatiou , 50mm dans 'yen' Im' bar.: d”
campzpartanr/ôn opprobn.

ll. En allant au lieu du ſupplice on l'a char
gé d’vne peſante croix : Mais il en portoit vnc
autre inﬁniment plus peſante , à ſçauoir le far
deau de tous nos pechez , &de la malediction
que nous anions meritee. De cette croix il n'a

peu eﬅre ſoulagé par Simon le Cyrenien. Les
douleurs qu'il a ſouﬀertes en ſon corps n'ont cſ1
te' que comme picqueures 8c legeres eſgratiguu-ſ

res,en comparaiſon de l'angoiſſe de ſon ame s 8c
de ce fardeau inímaginable à l'eſprit hutnain.Re~
marquez-auſſi qu'Iſaac portant le bois ſur le

quel il deuoit eﬅre ſacriſiéza eﬅé ﬁgure de Ieſus
Chriﬅ portant le bois de la croiX.Ce qui eﬅ con

ﬁrmé , parce que la montagnede Morija s OFI
Iſaac a eﬅé oﬀert, eﬅ la meſme montagne ſur la
quelle leſus Chriﬅ a eﬅé cruciﬁeCLà vrayement _
Dieu s'eﬅ pourueu d'agneau.

_

u. La forme de ſon ſupplice aeﬅê d'eﬅre cruv'
ciﬁé a qui eﬅoitle ſupplice le plus ignominieux
de tous, duquel les Romains puniſſoyenr les eſ
claues 8c les perſonnes de plus baſſe condition.
Car puis que Ieſus Chriﬅ eﬅoit venu au mondo

pour expier noﬅre orgueihsc notamment celui
cl'tôﬂîlälîi a qui auoir voulu ſe tendre ſemblable à

Dieu s il falloir que le Redempteur fuﬅ humilié
-iuſqu'au dernier degré. Et puis qu'il venoit pou;
.
C a!
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c
porter noﬅre malediction , il falloir qu'il mou;
ruﬅ çi'vne mort , qui par la Loy de Moyſe em
portoít malediction , comme remarque l'A po
ﬅre aux Galates,chapitre troiſieme-alleguant vn
paſſage du 'viugtvnieme chapitre du Dcutero
nome a où il eﬅ dit , Maudit ej? quiconque pend
au batir. Oà eﬅ à norer,qu'au paſſage du Deutc
ronome il y a , que ulm' quipend au' boa: 'e/Z male
dífíian de Dim. Sur cela vous direz 1 Comment
ce ſupplice peur-il eﬅtcmalediction de Dieudveu
que tant de tnatryrsbenits de Dieuzonr eﬅe' ainſi
cxecutez , 8.' par c: chemin ſont paruenus à la
gloire ?Sçachez que cela eﬅ le ﬅile du langage de
l'Ancien 'Teﬅament , de dire qu'vne choſe eﬅ de

Dieﬄpour dire qu'elle eﬅ grandeAinſi au Pſeau.
trenteſixicme il y a , le: mam-agnes de Dieu , pour
dire , leeplm baum- montdgner. Et au Pièaume
octantíemedex che/ile: de Diempour direzler hauts
che/ner. Et au liure de Ionas eﬅ ditzque Niniue e
ﬅoir Artega-aude ville de Diemcombicn que ce ſuſi:
vne ville Payenne. -Ainſi il y a apparence que
Moyſe dinqtﬂeﬅte pendu au bois eﬅ vne maledi
ction de Dieu , pour dire que ce ſupplice eﬅoir
maudit , 8c grandement odieux entre les hom- ‘
mes. Si ce n'eﬅ que nous ain-lions mieux prendre
les paroles de Moyſe en vu ſens prophetique,
K pour dire , que cc ſupplice eﬅoir malediction dev
Dieuñpource que le Meﬃas promis y deuoit por_
ler noﬅre maledíctiothäc y expiet les pechez des
hommes. E: ſemble que l'Apoﬅte aux Galates
au chapitre troiſieme l'entend: ainſi.
'Ne ſera hors de propos de vous auerrir que ces

'
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'croix qu'on void par tout z eſquellcs vn cruciﬁx

i?

eﬅ peint z ayant les deux. pieds l’vn ſur l'autre
percés d'vn cloud z ſont fauſſes peintures, inuen
tees par des hommes ignorans: Car ceux qu'on
' cruciﬁoit auoycnr les deux pieds ſeparés z poſez
ſur vne planche z chaque pied clou-é d'vn cloud
à part 5 8c y auoit vn bois au milieu qui ſouﬅe
noit le corps du criminel, ſur lequel il ell-oit demi

aſſiszlequel auﬃ eﬅoit lié de cordes à la crois par
le milieu du corps z de peur que le poids du corps

nhrrachaſl les clouds z ou deſchiraﬅ les mains.
Mais cela eﬅ de 'peu dïmporrance.
Admirons pluﬅoﬅ ici la prouidence de Dieu.
Pilate qui eﬅoit Payen 8L Romain ſe voulant
deliurer de Fimportunire' des Iuifs, leur dir, ‘Pzc—
nez/e vous avi-ſmc: z é* leſdites »mourir/Elan 'vo/Zn

La). Aquoy ils reſpondent z Il m nous :ﬂ PM
loiﬁélc de mnt" aucun à mort. Oeil eﬅ certain
que les Souuerains Sacriﬁcateurs 3c le Conſeil
pouuoyeur condamner à mort pour cauſes con
cernantesla religíoſhPilate meſme le recognoíﬅ.

Les Romains leur auoyent oﬅe' la cognoiſſance
des autres crimes.Mais pour le poinct de la reli
gion ils leur laiſſoyent la puiſſance d'en eﬅre iu
gesNous
vnexemple
en &Eﬅiennezcon
damne' parenleauez
Souueraſſin
Sacriﬁcateur
8c par le
Conſeilzà eﬅre lapidêEr en Saulzqui ſur enuoyé V

en Damas parle Souuerain Sacriﬁcareur zpour A ou,
B”
emmener les Chreﬅicns priſonniers en leruſa- :mm/Z
‘ 1cm. Mais eux meſmes sïrſtoyent dcſpouillez dem” ' h
cette puiſſance enuers ICN-IS Chriﬅ, Faccuſans de
crime de leze Maieﬅézôcdkﬅre ennemi de Ceſar;

‘

I'
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duquel crime la punition appartenait auxRóÃ
maiqssôc non aux Iuíſs. Ildemeura donc entre

îles mainsdcs Romains , qui le ﬁrent mourir du. ~
ſupplice vſitc' entre les Romains. Ceﬅ ce que S.
[chan remarque expreſſe/ment au dixhuictiemc
chapitre, diſant, que m' :baſh-ﬂan: adumuër, aﬁn
que laparole de Icfaﬂuſi aacamplíhlaqutlle il auoíe
din,ſigniﬁant de quelle mort i! deuait mourir. Et
au douzíeme chapitre de S. Iehan Ieſus Chriﬅ
ayant dir, Si t'a/ui; anime' de la terre ic tirer-ay m”
homme: à moyzslehan adiouﬅe pour expoſition,
Or diſôit* il cela , ſlgnÿîant de quelle mon il demie

mourir. Er au huicticnle chapitre , Quand vom
aurez cleuéla Fil: de l'homme , *wma cogrmﬅrcz
_ alor: qu: eeﬂau-it. Dés ſon entree en charge ila
predit cela à Nicodeme au troiſieme chapitre de
S.lchan, diſant, Comme Mojﬁ eleue Zefa-per” au

dezſexmlﬁzut que le Fil: de ſhammeſàit elcuí.

15. Le iouc auﬃ auquel le Seigneur a elle'
cruciſié merite d'eﬅ” conſidere : Cat il à eﬅe'
cruciﬁe' incontinenr apres auoír mangé l'agneau
Paſcal auec ſes dzſciplmCela a eſié ainſi diſpen
ſe' par vne ſpeciale prouidencc de Dieu : Dieu de
clarànr qu'en la mort de Ieſus Chriﬅ nous auons
1e vray agneau de Dieu , qui oﬂc les pechcz du
mtmdeJl a voulu que la verité ſucccdaﬅ ímme-j

diatement à la ﬁgure-Dont auﬃ &Paul [Corin
thiens 5. appelle Ieſus Chriﬅ nﬂ” Paſqua qui a
ïſííſîzerÿïépaur mn”.

t4. Auec le Seigneur ont eﬅe' cruciﬁés deux
brígaudHFvn àſa droite,l’autre à ſa gauche. Aﬁn

que fuﬅ accomplie la ptophctie d'El~aieau cin
ïguïntettoiſieme chapitre, Ilalﬂé m'a mm l”
mah
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malﬁziteumó- luy meſme a pme' lnpechez. depla

ſ

ﬂeurs. Il a eﬅé mis entre les malfaiteurs, aﬁn que

nous ſoyons mis entre les Eſprits celeﬅcsSe peut
auﬃ dire que ce qu’il a eﬅe' mis entre deux bri
gandszſvn bomrautremauuaisjeﬅoit vne image
6c exemple de la ſeparation des hommes qu’il
fera au dernier iout; auquel il mettra les bons à

ſa dextrczôc les meſchans à ſa ſeneﬅte.
r5. Deſquels brigands egalement coulpablcs
il en aconuerti l’vn,& laiſſé l'aime :promettant
au bon que ce iout meſme il ſeroit auec luy en
Paradis. ll a choiſi, non pas le meilleur , car ils
eﬅoyent tous deux egalement coulpables : Mais…
~ il a choiſi celui qu’il a voulu rendre meilleutzſe
lon les ſecrets de ſon election. Car ce n'a/i m' du

voulant m' du courant ; mate de Dre” qui ﬂu": mi- j
ſèricarde. Au plus profond de ſon ignominie il
a donnéà vntriminel la couronne de gloireÿat
ſa vertu diuine, d’vn brigand en vn inﬅant ilen a
foit vn Euangeliﬅe , qui pteſche encore auiour

d’huy, 8c rend reſmoignage à la vertu 8c bonté
inﬁnie du Fils de Dieu. Dont nous recueillons
que s'il a diﬅribue les couronnes eﬅant au fonds

de ſes angoiſſes 2 que ne fera-il maintenant qu’il
eﬅ au plus haut degre' de ſa gloire?
,
r6. Pour attacher Ieſus Chriﬅ en croix on
luy a percé de clouds les pieds 8c les mains , ſelon v
la prediction de Dauid,plus de mille ans aupara
uannau Pſeaume z 2-1[infantpercé le:pied; cô- le:
maim. On a iette' le ſort pour partager ſes ha

bitsontz partage'entſſn
ſelon qu'il eﬅ
au meſme Pſeautnc,
Il:
auxptedit
m” ve/Zemnmil:
om imc'

lcſärtſhr 0m roblm_ On luy a preſente' du vinàij
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grc meﬂc' auec du ﬁcl, pour accomplir cc qui cﬂ:
dit au Pſeaumc ſoixantencuſicmc, Il: m'ont donne'
.duﬁel m mon ÏÊPÆ-ÙÜ' en maſàxfil: m'ont alzbrune'

d: Din-ng”. Lors auſſi ſes ennemis ſc moc
quoycntdc luy , diſans , Il s'eﬅ conﬁé en Dicu,
donc qu'il lc dciiurc : qnicﬅ Cc qui :ſi prcdit au
Pſcçumc vingrdetxxicmc.
~
17. Au For: dc ſrs angoiſſes il a prononcé ccs
paroles , qui ſont le comrhcnccmcnc du Pſcaumc
2.1.. Mon Dien, mah 'Dieuzponrquæxy mX-u- tu aban
-~ donne' P Monﬅrrmt qucdcﬅluy quicﬅinzroduit
parlant en cc Pſcauſnc. Ccpcndang co appelant
Dicu ſon Dicu , il monﬅyoic que Dicu nc Fauoíc
point
18. abandonné.
Eﬅant preſiﬅ dc rendre l’c ſprihil a dir, Pa;
n, il remet: mon ;ſlam entre t” mai”, employant

les paroles dc Dauid au Pſcaumc zl. Ic remet:
mm me entre te: main: , car t” m'a-S racheté z 3

Dieufart d! verite'. A ſin que nous auſſi cn mou
rant puiſſions tenir lc meſme langage , 8c que cc
ſoycnt là nos dcmicrcs paroles. O Dieu , ic rc
mcts mon amc entre t-:s mainszcar tu m'as rache
tc' par lc ſang ;Yccicux dc ton F115 Ieſus Chriﬅ.
19. Ses dernieres paroles ont eﬅe' z Tout :ſi
accompli. Rcﬅoycnç voírcmcnt pluſieurs choſes
à accomplir , aſçauoir ſa ſcpulturc a ſa rcſurrc
'ction , :ſon aſcenſion , ſon retour à nous aude[
nicr iour. Mais quand il diſait, Tou! z/Z accompli,
il entendait tout lc combat 8c couccs Ics (ouf

franccs pour noſhe \cde ,sptíom Ilccm toutes les
ﬁgures 5c toutes lcs prophctics qui ont ﬁguré ou

qui ont prcdir ſa naiſſance , (cs combats , 8c ſa.
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io. Alors les gendarmes vindrent pour rom
pre les os cſiie ceux qui cﬅoyent en croix z pehſans
que Ieſus Chriﬅ auſſi bien que les deux bri
gands , fuﬅ encor en vie. Mais Payans trouue'
mort,ils
ue ﬁgure
le toucherent
pointﬂﬁn
ac
compliela
cle l'agneau
Paíctchalque
. fuﬅ
duquel
ç

Dieu auoitdefendu de caſſer aucun os. Exode
u. * Ce qui eﬅ remarqué expreſlément pargWf-if;
S. * lean au i9. chapitre : pour nous enſeigner " Ûmſqd
qu'en la mort de Ieſus Chriﬅ nous auonslïacj

compliſſemenr de l’Agneau Paſchal.
zi. Falloit que ces choſes aduinſſent, 8c que,
Ieſus Chriﬅ mouruﬅ ainſi,puis qu'il eﬅoit noﬅre,
pleige &noﬅre reſpondant. Cat le ſalaire du T

peche' c'eﬅ la morucomme dit l'Apoﬅre aux R0- '
mains au Êchapitre. Selonlo menace Pr0non~

cee à Adam , qu'à l'heure qu'il tranſgreſſeroit le
commandement de Dieu , il mourroit de mort.
Et eﬅ cette loy ſondee ſur la nature de Dieu,

lequel eﬅ la vie, 6e la ſource de vie. [Par-conſc
quent äeſloigner de luy z 8c ſe dcﬅournet de
luy parle peche', c'eﬅ neteſſairement entrer enla a

mdrr.
PourrantFEſcriture ne dit pas ſeulement que
Ieſus Chriﬅ eﬅ mort pour nous , mais auſſi elle

p*

dit qu'il falloir qu'il mouruﬅ : cela eﬅant ſonde' non ſeulement ſur la volonté de Dieu a mais
auſſi ſur ſa nature; Ainſi au 8. chapitre de S.
~Marc , le Seigneur diſoit à ſes diſciples , qu'il ſal1
loir que le Fils de l'homme ſouﬀriﬅ. Et au 2.4.

chap. de &Lue , il diſoit auxdeux diſciples allaus 90123];
en Emaus , 01cm' dlﬃouruem deſir” ,_ d* tardif:

à croi” , neﬁactoit-il par que le Cbrïſſſhnjîmñ ees

~
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choſirzcÿ-din/íentra/l cnſórglotrcflît au z.de S.leanz~
Comme MOy/è a cime' Ieſêrpenr d'azur: uudcſerr,
ain 1 ilfmt que le Fil: de ſlsoïume ſhit eltue'.
' De ces mots ilfaut z donnez vous garde dc
vous imaginer que Ieſus Chriﬅ ſoit mort par

contrainte z ë( non de ſa pleine volonte'. Car i]
s'eﬅ volontairement oﬀert à la mort z comme il

, dit luy meſme au ro.chapitre de Sy. Iean z le laiſſe
mu me, ms] ne 772e l'a/lez! mai: ie la laiſſê de par may

meſme. Pourtant luy qui auoit pluſieurs ſois
cuite' les dangers, lors que ſon heure n’eﬅoir en*
core venue : quand l'heure fut irenue z eﬅ alle' vo
lontairement àla mort z 8c eﬅ parti expres de
Gallluë pour ſe rendre en Ieruſalemz où il ſçauoít
qu’il ſeroit apprehende' z 8e crucíſié. Car ſi tous
les ſacriﬁces ſous la Loy deu-vient eﬅte volontai

reszcombíen plus ce ſacriﬁce qui a eﬅe' la cloﬅure
8c raccotnplil ementde tousles ſacrifices z 3e le
prixde noﬅte propitiation?
'~ Ne trouuez pointeﬅrangez 8e ne ditespoint,

Eﬅ-ce choſe iuﬅe que Finnocenr meure pour le
coulpabie Z eﬅ-ce choſe iuﬅe qtfvn iuﬅe tneurc
pour le peché (Fauttuy 2 Cat à bien entendre,

Ieſus Chriﬅ n'eﬅ pas mort pour le peche' d'au
!ruy z puis qu.: Ieſus Chriﬅ 3c l'Egliſe nc ſont
qtſvn corps c3( vn eſprit. Il n'y a point dïniuﬅi

!ce à ſaigner le bras pour allegcr le mal de Coﬅe'.
Pource que c'eﬅ vn meſme corps. Pour cette
cauſe S.Pattlzz.Cor.ç.dir, que ſi vn eſlîmortztous
auﬃ tout morts. Pour la tneſme raiſon nos aﬄiï
- ctions [ont lesaﬄictions de Ieſus Chriﬅzeomtue

dit S.Paulz Coloﬃens chapitre r. qu'il portoit en

de leſus Chriﬅ.
ï.ſon corps' le reﬁdu des aﬄictions
.
EE
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Etaux Epheﬃens chapitre Lil dinque nous ſom- 7
mes reſuſcirez auec Ieſus Chriﬅ, 8c ſommes aﬃs
auec luy és lieux celeﬅes.

(Lie ſ1 quelcun eﬅime que la pal-lion d’vn
homme qui a duré quelques heures , n'eﬅ pasvn
prix ſuﬃſant pour les peines eternelles de rant dc
perſonnes , qu’il conſidere que cet homme qui

ſouﬀre eﬅ auﬃDieu : dont auﬃ S. Paul s Actes
zo. dit que Dieu a rachète' lïEgh e par/ô” ſàng.
Les ſouﬀrances de celuy qui eﬅ Dieu z miſes en
, balance contre les peines eternelles de tous les
hommes , l'emportent de beaucoup. Et ce qui

ſemble defaillir quant au temps eﬅ ſuﬃſamment
recompenſel par la dignité de la perſonne. Nous
ne deuons pas eﬅre en peine d'accuſer Dieu.
Mais tant plus le Fils eternel de Dieu s'eﬅ humik
lie' pour nous eleuer en gloire s tant plus auons
nous ſuier de gloriﬁer Dieu S 8c admirans les ſe

crets de ſa ſageſſe., magniﬁer ſa grace 8: ſa
bonté.
u.. Mais pour poutſuiure l'hiﬅoire de Ia
*paﬃon du Seigneur s àlïnﬅanrqſſileuﬅrendu
l'eſprit la terre trembla :La terre ſut eſmeuë pen
dant que les cœurs des luiſs demeurercnl immo
‘ biles. Le Soleil sobſcurciticommeſe vcﬅant de

dueil en- la mortl de ſon Maiﬅre. ll n'a point
voulu eſclairer les Iuifs pendant que le Soleil de

iuﬅice ſouﬃoiteclipſe, 6c eﬅoit couuerr d'op
probre. Ie dis qu'il n'a point voîllu eſclaírer les
luiſstcar pendant que le pays de Iudee eﬅoitcou
uert de tenebres s il ne laiſſoit pas de luire c’s pays

&alentour : Wi eﬅoit vn preſage aux Iuiſs 8c
:nePrediction de ce qui leur deuoit auenir: aſçaó
d
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noir que des tem-bres d'ignorance couuriroyent
cette-nation z pendant quelcs autres nations ſe
royent illuminces de la clarté de ſliuairgile. Si
eﬅ—ce'que leſus Chriﬅ n'a pas laiſſe' de prier
eﬅant en croix pour cette nation, 8c a eﬅe' cxauſi
-Lïc 1.3.
34

ce'. Car apres ſon aſcenſion grand nombre de
Iuiſs s'eﬅ conuerti à la ſoy z leſquels ont poſé les
fondcmens de l'Egliſe Chreﬅiennc entre les
Gentils.

2.5. Alors auſſi le voile du temple qui fermoir
l'entree du Sanctuaire z ſe ſendit du haut en bas.
_Dieu par là donnant à entendre que l'entree au
Sanctuaire Celeﬅe nous eﬅ ouucrre parla mort
de Ieſus Chriﬅ z 8c que le voile des ceremonies
ancien: es ſeroit oﬅe' par la manifeﬅation dela
verite' par 'ſEuangiie- Par conſequent ceux qui
ſurcharger” la relâgion Chreﬅienne d’vne’îgran~
de mnlritndc de ceremonies z recouſent le voile

dcſchirc' par la mor-Luc Ieſus ÇhriﬅDe cela auﬃ
~nous recueillons que IE ſacriﬁce qui ſe ﬁtzau ma*
tin deuanr que Ieſus Chriﬅ mouruﬅ eﬅoit legiti
me ô: inﬅitue' de Dieu, 'li-'iaisle ſacriﬁce qui ſe ſi:
au ſoir apres que Ieſus Chriﬅ eut rendu l'eſprit
n’eﬅcít pas necelſairez 8: rſauoit pas vne pareille

eﬃcace.
ñ
24. Alors auſſi pluſieurs monumens s'ouvrir:
rent z &pluſieurs morts reſluſciterent «Je entre
renten ieruſalem. Dieu par là donnant à enrenï'
dre z que parla mort de leſus Chriﬅ la vie nous
eﬅ rendu-EG: que l'entree nous eﬅ ouuerre en la

Ieruſaiem
cc-leﬅe. ~
2.5. Reﬅe pour clorre cette hiﬅoire la ſepul-ſi
turedc Ieſus Chriﬅ z qui eﬅ le plus has degréde
~

I
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ſon humiliation. Son corps a eﬅe' mis au ſepul:
ere que loſeph d'Arimarhce,h0mme richeenrte
les Iuiſs, auoit caué pour ſoy 8c pour ſa famille.
Et ce ſelon la _rophetie d'Eſa~i-: au 55. chapitre,
Orl-aim; ordonne'ſh” ſepulclare au” la meſehmm

mais il MRE' ma: anc le rid” en ſa mort. Pat ce

moyen il a paſſe' par tous les degrez de nos inﬁr
rnités 8c miſeteszaﬁn d'y tcmedier. il a recerchc'
6c pourſuiui la mort iulques à ſes cachettes. 1l a

ſanctiﬁe' nos ſepulchres, :ft les a changés en cou
ches de ſepos,iuſqu'à l'heure du reſveihqui eﬅ le
iour de la reſurrection. Aﬁn que nous ne crai
gnions point d'entrer en ces tenebtesï 8c e'sca-'
chots de la mort; puis que Ieſus Chriﬅ qui eﬅ le '
Prince de vie 7 8c le vainqueur de la mort , eﬅ

Àpallé deuanr nous 7 '86 arompu l'aiguille… de la.
mort z qui eﬅ l'ire 6c mulediction de Dieu z que

nous aurons merrtee.
t
Cette penſee nous meine à vous parler des
fruits 8c proﬁts/que nous recueillons de la' ine-rt;
de lelus Chriﬅ-qui eﬅ le pomct principal de cet~_
te medication. Mars l'heure eſcouiee ncleﬄpet

mettant pas , nous remetcrons cela à vnc autre
exhortation.

î

Sommairement conſlderez combien grand
eﬅ *l'amour de Dieu 8e ſa clemence s de !m'a-J
noir point eſpargné !on Fils bien aime' , ſon vni
que , 8c Faupir léuréàla mort pour nous , qui
naturellement eﬅions les ennemis. pour lui fai

teæſogﬃir vne mort tant amere , tant charger:
dbpprobreœ de douleurs , aﬁn de nous faire

freres de ſon \fils bien aimé a 5c coheririers de
-ſon Royaume:

.
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Par ceci auſii recognoiſſez combien le peche.
eﬅ viie choſe horrible 6c abominable en la pre- l"
ſence de Diempuis qu'il ne s'eﬅ trouué en routle

monde-aucun payementôe ſatisfaction ſuﬃſan

ſ

>

te pour expier le peche de l'homme, que le ſang
8e la mort du Fils vuique de Dieu.Si tous les Au
ges euſſent contribué toutes leurs vertus , s'ils
euſſent ſubi des extremes douleurs , ils iſeuſſent
*peu ſatisfaire à la iuﬅice de Dieu pour le moin
dre des pecheurs.
.
Là deſſus donc voyans le Fils de Dieu charge'
de rant de douleurs ê: de tant dbpprobre à cau
ſe de uos pechés , ne deuons nous pas conccuoir
vnc haine extreme de nos perhésctäc eﬅrc eſrncus

~

contre nous mcſmcs d'vne iuﬅe colere? Tout
ainſi qu'au Lchapirre des Actes aptes que ſainct
Pierre eut reproche' aux luiſs qu'ils auoyenr ins
juﬅement cruciﬁe' le Seigneur, il eﬅ dit qu'ils fuz
rent touchés d’vne componction de coeut,& di
:ennHammes ﬁereùqueferonr nem? Ainſi con ſi
derans que ce ſommes nous , qui, à proprement
parler , auons cruciﬁe leſus Chriﬅ s 8c que nos

pecltés ſont les clouds qui l'ont attaché à la
croixinous deuons eﬅrc touchés iuterieurement
d'vne componction de cœur; 8c cﬅans preſſés de

—<

douleur , auoir recours à la grace qui nous eﬅ
preſcntee-en ſlîuangile 8e en la- table du-'Sei
gneunà laquelle vous eﬅes conuiez. 4 We cha
cun de vous die auec l'enfant prodigugMgnpg-a
re, iÏ/iy peak-e' contre le ciel, ej' centre toy; é: 715,641'.

p-u digneeſc/Zre appele' me enfant,
’
Car voudriez vous ſi mal recompenſer lc
Fils de Dieu , que d'attirer en mal viuaut vn au
tre

;me

à

D a S E R M o it s?

;r

tre opprobre ſur ſa croix 6c ſur ſon Euangile?
Car les_ aduerſaires voyans noﬅre mauuaiſe vie.

diſent que la ﬁance dela mort de leſus ſert à
nous corrompre , 8c nous rend negligens à
bonnes œuures, ſous ombre qu’il a paye' pour
nous: Comme ſi ſa grace eﬅoit ſeulement vnc,
impunité: Comme ,ſi la remiﬃon des pechés eſ
toit vne permiﬃon de pecher. Le Seigneur Icſus
ſeroit-il mort pour vos pechés. aﬁn que vous-vi?
uiez en peché 2 Prendriez-vous plaiſir à vous
plonger e’s ordures dont le Seigneur leſus vous
a \achetés 3 voudrions nous aneantir le ſruictde
-ſa mort, &Ycxpcſer enopprobre 2 Alors vous
aurez vne vraye 8c ferme perſuaſion que-Icſus
“Chriﬅ eﬅ mort pour vous, ſi ſon Eſprit vit en,
vous: S'il mortiﬁe vos conuoítiſcs d'orgueil,
d'enuie,d’auarice,& dcſirs impudiqucsæﬁu qu'e
ﬅaus rendus conformes à ſa mort par la morciſi-g
cation de vos aﬀections charnelles , vous ſoyez~
rendus conformes à ſa reſurrection par vnc
nouueauſe' cie vie.
Prenez y garde , xIS: vous tronuerez qu’en

TEſCritUre les plus frequentes 8c plus ſortes ex
hortarions àla piece' ſont celles (jui ſont tirces de
la mort de leſus Chriﬅ. lJApoﬅre en la l. aux
‘ Corinthiens chapitre ſixieme, dit z V0146 :ﬂe: riz
_ciaetë-'x par prix , glanﬁezdauc Dim en lit/ZH corp:

(ÿ- en Wolf” t/ﬃórít , icf-Zwei: appartimnmt è Dim.
Er au 7.chap.V0m dmx. e/Ze' ?athena par pri-van:
fêyrzpaint ſwf: de; her/am”.

En combien plus

forts termes pouuons nous dire , Vous auez eﬅe'
rachetezpar prix , ne ſoyez donc plus ſerſs du
monde 8c du diablceEt aux Galettes chapd.- Ie vi
’

D 2.V

gi
VII. D l c A D E
mm paint maintenant ma), mar-Ir Cbn?? oit en muﬅ
Élu que i: m' maintenant en la cbairzie le w' m la
ﬂy du Fil: de fDim z qui m'a aime' z (â- ùﬂ donne'

fa) meſme pour mai. Et en l’Epiﬅre à Tite clÎapJ..
lrﬁ” C[cri/Z ſri? donnëſzy meſme pour nous z_ aﬁn
qu'il nam rachttaﬂ de tou” irziçuite', cé' nam puri
ﬁaﬅpoar 1m' :ﬁre *vn peuple- perulm, adonne" à lum
Ïur œ”urer.ErS.Pierre de meſme au z.chap.de ſa
‘

I-Epiﬅrezleſu Chriﬅ aportíxer peche/r mſa” corp:
ﬂ”- le boirzaﬁn gift/lan: mom' à peche' nam ?n'aient

‘

à inﬅru.
C'eﬅ là la ﬁn pour laquelle la mort de Ieſus
Chriﬅ vous eﬅ annonceezôc que vous eﬅes coliuiez àcette table pour participer au beneﬁce de

ſa mort. Aﬁn que preſſez en vos conſciences du'
ſentiment de vos pechcz z auec vne ſaincte aire*

)

ration 8c deſir ardent vous accouriez à Ieſus
Chtiﬅ,qui promet de ſoulager ceux qui ſont tra

uaillez 8c chargez. Et receuans 8c cmbraſſans
auec ferme foy cette gtaceznon point de la' main
dvnihomme inﬁrme 8c pecheur comme vous,
mais de la main du Fils de Dieu, parlant à la
conſcience de chacun à part r6( lui diſant com~
'me au paralytique , A4071 ﬁl!, aya ban cow-gm”
peche-z refont pardonne-G, vous en remportíez vne
ferme conſolation, par laquelle eﬅans embraſcz
vos
en l'amour
deſits rnondains
du Seigneur
8c Ieſus,
conuoítiſes
vous renonciez
chatnelles,
viurc auecinnocencmôc
ſobrietégäc
chari
te'ont
fraternellc
, parlaquellc vous
vous encoura-v
gicz mutuellement à vous auancer vers le but de
la vocation celeﬅe : iuſques -à ce que vous em
poigniez lepprix que, Ieſus Chriﬅ nous monﬅre
-'
'
au

\ DE SERMONS."
'55
'au bout de là courſe: Là où les voiles de ees Sa
crcrnens oﬁés 1 Vous ſerez raſſaſiez de la preſen

'ce de Dieuzpar leſus Chriſi: auquel auec le Pere
ô: le Sainct Eſprit ſoir honneur 5c gloire crer
nellemenr. Ainſi ſoir-il.

‘

ÏQJL…Q…CËK

TROISIEME_
SERMON.
v. 2.6. Tautexfaà ó- qmznm que ww mais:
gerez; de œ pdimó* boire-ï de cette coupe,
ww annonce-rez la mort d” Seigne”

juſquà ce qu'il Diem”.
' O v 'r ainſi que les chandelles donâ
, '
\.9

nent plus de clarté en vne nuict obſcu
re qu’en plein iour, auſſi la ſplendeur
de la vertu diuine du Fils de Dieu a s'eﬅ
demonﬅree plus claire 8c admirable parmi l'ob

ſcurité de ſignominie 8c opprobre donc il a eﬅé
couucrt en ſa morhLa terre a rrembléLe Soleil
s'eﬅ obſcurcí. Le voile du temple s’eﬅ deſchirc'
ga haut en bas. Pluſieurs morts ſont reſuſcírés.
endanc_ que les, les
hommes
Foutrageoyent
8c
blalſiphcmoyent
Creatures
inanimees ont

.rendu ceſmoignage à ſa vertu diuîne. Deuanc la

Dir

