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O M B r B N que S. Pierre au deuxieme

chapitre des Actes nous enſeigne qu'en

ce Pſeaume leſus Christ parle par la

bouche de Dauid 1 8c prophetiſe de ſa

reſurrectiou , toutesfois depuis le commence

ment du Pſeaume iuſques à ce verſer que nous

vous auons leu , il n'y a rien qui ne puiſſe conne

nir auffi à Dauid , comme citant figure de leſus

Christ. Mais ce qui reste de ce Pſeaurne ne peut

conuenirà Dauid , 8l est Propre à leſus Christ

nostre Seigneur , comme enſeigne S. Pierre au

deuxieme chapitre des Actes,& &Paul au rzcha

pitre de meſme livre,où il arle ainſizcerm *D4

uid apre: auoir ſemi en [En temp: au een/Jil de

Dinh-z aſile' 'me aunflspcm'.Maie ulm' que Dieu

a rc/îëſcize' de: mor”, rfapointfimí corruption, dſ

ſamir Ief” Christ,

  

Pour;
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Nous auous donc en ce paſſage vne pro he

rie bien expreſſe de la reſurtcction du Seigneur

Ieſus. De laquelle auſſi Eſaie a prophetizé au

5;. chapitrezen ces mots z Il a elie' euh-ue' de [fifi-me

d: l'angoiſſe z d* de la condamnation z é' qui efl- cc

qui raconteraflrdum Z Dauid au Pſeaume 68. a

prophetiſc' dc l'aſcenſion de Ieſus Christ z diſant,

Tu e: manu' en haut z "M5 mana' rapnfi* lupuſh”

menztu m donne' dan: aux homme.” comme-enſei

gne S. Paul aux Epheſiens chapitre quatrieme.

Or cette aſcenſion preſuppoſe neceſſairement ſa

reſurrection, La ſortie de Ionas du ventre du

poiſſon au troiſieme iour z aeste' figure dela re

ſurrection du Seigneur au troiſieme iour. Sur

tout ſont expreſſes les paroles de ce Pſeaumez où

Ieſus Christ parle ainſi de ſoi meſme, 'Tu n'aurai:

donnermpoint mon amo_ auſepulere z é'mpermet:

tm' paint qu: ron Sainctſcn” corruption.

Mais deuant que d'entrer en cette marierez est

beſoin de vous donner lïntelligence de ces mots.

d'une 8c dcflpulelorc : 8c vous dire pourquoi 8e

en quel ſens Ieſus Christ est appele' le Sainct de

D'ieu. ,

Want à ce mor d'AMD z l’Eſcríture quelque

*fois par ce mot entend la partie de l'homme qui

est immaterielle z &ſpirituelle z qui conduit 8e

anime le corps. C'est en ce ſens que Moyſe au

deuxieme chapitre de Geneſe, dit, que Duufit A~

dam en ame vir-au”. C'est en ce meſme ſens que

ſe prennent tous les paſſages de l’Eſcriture z où il

est parlé du ſalut de nos ames. ‘ ._

Welque fois par les ames l’Eſcriture entend

les petſonneszcomme quand au commencement

'\
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de llExodenl eſt dſhqueſeptunze amehëcst à dire;

ſeptqnre perſonnes defi-anderen: au": [Mob en

Egypte] Ainſi au r4. chapitre de Geneſe, le Roy

de Socïiome dit à Abraham, Dam” m0)' l” am”,

Ûpnnpour tqy le butirLO ù nous traduiſonszDan

ne mojlupcrſſanner. C'est en ce ſens qu’il faut cn
tendteſi les paroles d’Ez echiel au dixhuictieme

chapitre, L'an” qui Prebzmfim (e00 qui mourra.

Car le Prophete n'entend pas que les ames ſoient

mortelles.

Mais quelque fois Flîſcriture pac l'Ain: en

tend la vie preſente. Comme quand l'Ange dir à
l Joſepſhmari de MaricJ/a t'en aupays dïfraebaar

ceux gm' dmandojent ſan” du petit enfant fine

marmäestà dire ceux qui tgſchoyent de lui oster

la vie. Et ainſi ſe doiuenr entendre rant de paſſa

Àges des Pſeaumes , où Dauíd demande qu’il con

ſerue ſon :une de lnmain d: ſes ennemis.

C'est en ce ſens qu'en ce paſſage Ieſus Christ

dit , T” nïzbandcnucms point mon ame auſepul~

clore :c'est à dire, Tu ne permettras point que ma

' vie ſoit esteinte 8c demeure perperuclleuient en

Cmtſ;57.

mrflzg.

la mort.

Want à ce mo: que nous auons traduit S E

P v I. c R E , le mocen lalangue ſaincte, le plus

ſonnent ne ſignifie pas la foſſe z ou le tombeau,

mais l'est” 8c condition des morts , ſoicquîls

ſoyent enterrezmu noyez,ou deuorez par les be

Pces. Iacob pleurant ſon fils Ioſcplndiſoir, Ie dell

Sandra' pleurant aufipítlclare au” ma” fil!, lequel

cependant il croyait n’estre point au ſepulchre

mais auoir esté deſchíre' parles bestcs. Ainſi

Anne mere de Samuel diſoit , L’Enmcl :/2 nini_

’ gin
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quifait mourir é' qxífu” vitara, qniftit cie/Zend":

anſi-patch” à' enfait remonter, [Sanda- Orl tua

niſestement par le ſepulchrc est entendue toute

ſorte de mort laquelle Dieu euuoye z 8c 'de la

quelle il peut deliurer. Et peut estre il eust este'

plus commode de traduire ainſi ce paſſage, Tu r”

laiſſa” paint m4 *vie en la mort.

Faut auſſi entendre en quel ſens Ieſus Christ

est appelle' Sainct a 8c le Sainctde Dieu , en ces

mots , 'Ta ?depui-mumu point que t” Sainílſhnte

corruption. Nous auons au ſixieme chapitre d'E

ſaie le recit de cette viſion admirablqen laquelle

Dieu apparut au Prophetefflffis ſur vn thronùles

Seraphíns aſſist-ans en ſa preſence# ctíans Yvnà

l'autre , Sdinct , Sainäl. Saiact :FZ l'Eterneld” are

me” , tout ee qui :ſi en tou” La terre tſi/à glaire_

Nous apprenons de S.lcl1an au n.. chap. que cet

Eteruel , appelé trois ſois Sainct , estoit Ieſus

Christ noſi re Seigneuull dit qué/Hindi: ce: rho

jê; quand il vit la glaire Æicdui , @'- 4 parle' de tra'.

Au z'. chap. de l'A pocalypſe leſus Christ est appe

le' le Sain/SZ @le veritable. Et l'Ange Gabriel :n

nonçant àla Vierge Marie la conception du Sei

gneur Ieſus s lui diſait z Ce qui nai/ZM de raiſin

4 Sainct, Ûjèm appele' l: Filed: Dim. Car ce titre

de S-.rinct lui-est attribué, meſme exirant qu'il est

homme. l-'vuion perſonnelle auec la nature di

uine a ſanctifié la nature humaine. Et c'est vne

des cauſes pour leſquelles il a esté conceu d'vne

vierge. ſans moyens humains, afin que ſa nature

humaine fustexernpte des ſouillures du peche' o

riginel-Díeu ne lui a pas dône' l’eſprit par meſure,

Lean z-Toute plenitude de graces lui a este' dónee,

.

.\z



78l VII. DECADE

afin que nous puiſions de ſa plenirudezCola/ſz;

Aùſſiil est appele' le Sainct de "Dim z pourcc

que la ſaincteté de ſoffrande qu'ila offerte pour

nous, 'est ſeule acceptable deuant Dieu : Ce qui

estoit figure' parles agneaux qui estoyent ſacri

fiez ſous la Loyz leſquels deuoycnt estre ſans tare

8L ſans macule. Car ſi IeſusChrist eust este' en

taché dela moindre tache de peche z il n'eust pas

este' propre à ſatisfaire pour les pechez d'autrui.

Ce que le diable cognoiſſant a eſprouué contre

lui la pointe de ſes plus ſubtiles tentations z afin

qu'en le chatouillanr d'orgueil ou d'impatience,

il le rendist incapable d'estre nostre Redem

pteur. En ces eſpreuues 8c parmi ſes plus fortes

angoiſllsz ſon eſprit est touſiours demeure' en

ferme aſſiete. Il s'est en toutes choſes conforme' ~

à la volonté de ſon Pere. Tout ainſi que ſi on

roule &tourne vn tonneau de vin où il y abeau

coup de liezincontinent le vin ſe trouble z 6c lalie

s'eſpand partout. Mais s'il n'y a point de lie z il

ne ſe trouble poinrzôe conſerue touſiours ſa clar

té. Ainſi les hommes qui delcur nature ſont cor

rompus, ſe troublenr aux moindres emotions &e

ſollicitations de connoitiſe. Mais Ieſus Christ

estanr ſans peche, parmi les plus rudes agirations

a touſiours conſerué la clarté 8c pureté de ſon eſ

prit — ’ ,

Ce que ie dis de la pureté 8c ſaincteré requiſe

au ſacrifice qu'il a offert pour nous z ſe doit auffi'

entendre de la pureréôc lainctete' duSacrifica- '

teur: Selon que l'Apostre aux Hebrieux l'enſei

gne au 7. chapitre, ll nom 50711467101! duo” 'wtfin-Î

#train .Satrijïutturz gniflcſi/àinctz innotentz/àn!

natal”

-._—.—ññ——————‘
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mamie a qninïu/Z Faim neceffiié dbffèírſàcrgflccs.

premier-amant panrſerpcclotz. a pure apmpourl”

plc/Mz du pçupll. _

Adjouſhz à cela que leſus Christ est appelé

le Sainct de Dieu z pource qu'il nous conſacre à

~ Dieu , afin que nous lui ſoyons vn peuple Peco

A

lier,8c les premices de ſes Creatures. C'est par lui *

que Dieu nous ſanctifie z 8c verſe en nos cœurs

l'eſprit de failctificarion. Il nom c/ifizit de par

*Dilllzfllpifflflz its/lis: a flïnctÿîcazian, d* redlmp

tia”, 1.00m. Il est le Sainct des Saincts. C'est lui

qui dir de ſoi meſme au dixſeprieme chapitre de

fainct Iehan, que pour l'amour de nousil ſe ſan

ctiſie ſoi meſme,c’est à dire, ſe conſacre à Dieu 8c

à ſon Obeiſſance, afin que nous ſoyons ſanctifiez

en verite.

Reste maintenant à vous parler de ce qui est

le principal. aſçauoir de la reſurrection de leſus

Christ predire en ce paſſage. Cette matiere est

de relle importance que ſouuent (ous la reſurre

&ion de leſus Christ toute la religion Chrestien

ne est compriſe. Au premier chapitre des Actes

des Apostres il est dir, que lors qu'il ſur question

de choiſir vn Apostre en la place de ludas, ſainct

Pierre dir qu'il falloir choiſir quelcun qui first reſ

moin de la reſurrection du Seigneur s comme ſi

en ce ſeul poinct conſistait la predication desA

postres. Au dixieme chapitre de l’Epistre aux

Romains. &Paul dir, Si ne anſi/ft: le Seigneur ?c

fiu de éouchmÿ' qu] tu Way” en m! cœur qu: Dim

l'a reffirſcitéd” mortmuſeæ-Mfirune'. Comme ſi la

ſeule creance de la reſurrection du Seigneur ſuf

fiſoit à ſalut. C'est ce que le meſme Apostre raz



  

 

tou( Vil. DEcADE

menteuoit ſoigneuſement à ſon diſciple Timo#

motlieezau Lchapirre de la ſeconde Epistre, Aye

fiuuengrzee que Iest” Christ e/Z ?aſh/cité dumar”,

' :stan: de Laſemence de Daniel/Elan mo” Euangtlr.

Et au quinzieme' chapitre de la premiere aux

Corinthiens z il dit z que Sileſu Clmstrfei? PM

reſI-ſeitéds: mom, noflrtſa) eſt' 'oi-inné' rio/inpu

dimtion !Mint-Cal de vray ſi Ieſus Christ n'estoit

reſuſcite, tout ce que Ieſus Christ a ſouffert pour

nousmous ſeroit inutileOn diroitzil est entréen ,

vn combatzmais il y estſuccombóll a voulu ſau

uer les autres, iriais il ne s'est peu ſauuer ſoi meſ

me.

Pour rraitter cette matiere distinctementzſça

chez qu'il y a trois ſortes de raiſons pour lcſqucl-ï

les il estoit neceſſaire que Ieſus Christ reſuſcitast.

La premiere est tiree de la justice de Dieu. La

deuxieme est tiree de l'excellence de la perſonne

de Ieſus Christ. La troiſieme dela nature de ſa

chargezôt de nostre redemption.

La iustiee de Dieu ne ſouffrait pas qu'il de

meurast perperuellcmeut en lamoruCar la mort

est le ſalaire du peche'. il cust donc fallu qu'il de

meurast en la mort pour quelque peche z aſça

uoit .ou pour ſes propres pechez, ou pour les no

stres. Il ne pouuoir y demeurer pour ſes propres

pcchez. Car il estoit parfaitement iustezôc ſans

peche'. Auſſi il ne pouuoit y demeurer pour nos

pechez: car par ſa mort il y auoit pleinement ſa

tisfait. Pourtant ſainct Pierre, Actes z.dit, qu'il

;ſion impoſſible qu'il rctênupar la mon.

Uexcellence auſſi de la perſonne reqneroit

necestairement qu'il reſuſcitast; cat cet homme

' . \ - estanl'.

,-...A
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efiant vne meſme perſonne que le Fils eternel

dc Dierhqui est le Dieu viuanr 5c vrayſorirceôc

autheur de vie, n’cstoit conuenable que le corps

du Seigneur, qui est iointperſonnellemeht auec

Fauthenr de vie , demeurait à touſiours en la

mort d de que ce corps que Dieu a fait 8c choiſi

pour estre ſon temple , ſuſi; ruine' ſans iatnais ſe

releucr. Tout ainſi que lc poiſſon engloutiſſanc

l'amorce ſe trouue percé 8( pris par le hamcçon

caché louslïimorcùainſi la mort ayant englou~

ſi Ieſus Christ , a este' ſurmontee par l'aiguille!)

de ſa vertu diuine , qui eſioit cachee ſous l'infir

mité! de la nature humaine.

L’œuure de nostre rcdemption requeroit

auffi qu'il reſuſritast. Car l'Ange Gabriel di

ſoit de lui à la Vierge Marie, Le Seigneur Tient.” :.323
lmſi donmm la ibm” de Dauid/bn pa”. Falloir

donc qtſcntantqiſhommctk fils de Dauid , il

cust L'Empire ſur Hizgliſe de Dieu. Et &Paul au

quatorzieme chapitre de ?Epistre aux Romains.

dit que pour cela It/Ird Cbvifl e/Z rr/Îëfiiïe' Ü-re

tourné à 'vit , afin qu'il aitſeigneurie Mmſur I”

mom quest-r le: Wim-im. -

Ceci est auſſi de ſon office, qukstautmon- ‘

té au ciel il intcrcede pour nous , citant affis à

la dextce de Dieu. En cela principalement con

ſistela gloire des enfaiis de Dieu , à ſçauoir que

nous auorns vii frere de meſme nature que nous,

qui tient le ghuuernail du monde , auquel les

diables ſont ſuicts , qui a toute puiſſance au

ciel 6e en la :me, z 6c qui est monté deuaut

nous, afin de nous preparerlieu , ê( nous rendre

parricipans de ſa gloireIToutes ces choſes ne ſe—,

ë F
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toyent poinrzôc ſerions ptiuez de rant de biens;

fi Ieſus Christ iſestoit point reſuſcite'.

L’Apostre aux Romains au quatrieme chapi

tre dit que Ieſus Christ a este' liure' à la mort

pour nos offcnſes_,8c est reſuſeite' pour nostre iu—

stificarion: paroles qui ont beſoin cſeſclairciſ

ſement. Car à proprement parler c’est parla

mort de Ieſus-Christ que nous ſommes insti

fiés: c'est à dire abſous z 8e que nos pechés nous

ſont remis. Selon que Sainct Paul dit au cin

quieme chapitre de la meſme Epiſite . où il dit

que nous ſommes iustifiés en ſon ſang , 8c que

par ſon obeiſſance nous ſommes rendus iustes.

MaísTApostre dit que Ieſus Christ est rcſuſcí

te' pour nostre iustificationspource que ſa reſur

rection est vne claire preuue de ſa parfaite insti

cc,puis que la mort n'a point eu de puiſſance ſur

lui. Or ſa iustice estla nostre. Cestcomme ſi

YAoostre diſoic z Ieſus Christ est mort pour nos

pechés, 8e ſa reſurrection nous donne aſſeuran

ce que nous ſommes iustifiés par ſa mort.

Cette meſme reſurrectiou du Seigneur Ieſus

par laquelle il a esté enleue' en gloire nous rend

certains que l'Egliſe de Dieu ne perira jamais.

Car comme quand quelcun nage ou est aſſcure'

qu’il ne ſe noyera point pendant que la teste est

hors l'eau : ainſi nous ſommes aſſeurés que l'E#

gliſe , qui est le corps de Christ, quoique plon

gee en vn delnge de maux ne perira point , puis

que ſou Chef est eleué par deſſus les confu

ſions 8c agitarions du monde en la gloire ce

leste. i ' j. - r

Adjoustez à cela que la reſurtection de Ieſus

‘ Christ
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Christ nous' est vn gage 3c vne aſſeurance que '

nous reſuſtireronsaucc lui, comme dit l'Apostre

en la deuxieme aux Corinthiens chapitre qua:

trieſme z Sçdchan: que celui qui' anſi/tire' 1J”

Chriñ mm nfiifiiura auffipar l:ſm Chrrñ z é*

namfira comprar-Uribe :nfl: pre/Zn”. Et en la pre-l

miere aux Theſſaloniciens chapitre 4. St' mme

(royan: que I:ſm Chris? cſ1 mort d? ect rtſixfiite',

ſàarcillpmtnt ceux qui' dorment en ?eſa Chrifñ

Dim l” nſhfcitrra auſſi. Dont auſſi le meſme

!Apostre en la premiere aux Corinthiens ,cha

pitre i5. appelle Ieſus ChristJes premiers des
dormans :car comme par lrs premices rZoute la.

recoltc de l'an estoit [anctifiee z ainſi par Ieſus

Christ qui est reſiſſcité' le preinietz toutle corps

' de l'Egliſe estconſacréz 8d ſera viuifie apres lui.

comme dit le meſme Apostre au meſme lieu, Sn'

le: Prcmíccsſantſèi/æ-'fírrz ai-:ffirB-'cs maſſe. Bien

est vrai que pluſieurs (ont rcluſci-.és deuanr ſed

ſus Christzcomme ceux quÏilic Sc Eliſe-z 8c Ieſus z
Christ meſme .a reſuſciicſis. Mais ceux là ſont

I /v ‘ -

morts duechefzsc Ieſus Christ est le premier

qui est \eſuſciié de cette rçſuricction qui rend

les hommes immortels 8c im affibles : Ceux
P

que Dieu a donnés à ſonFilsz Sc qu'il a \aucti

fiészreſuſciterout en vertu-ô( à la conformité de

la rcſurrection du Seigneur lcſus z comme dit S.

…Paul aux Romains clhli. Si' fEffln-it de celui quid

rc/Idſiite' l;ſm Ciii-if? de: mort: habite e” 'vomzcclui

quiz; "ſuſcité ?gſm Chrs/Z de.: mar” 'uiuiflera auſſi

vo: carpi- mortel: par-ſh” E1757” habitant n: WW.

Le: prier/tic”, 0X5? CImst,Pme apm ceux quifine

dc Cbri/lfiram vimfiér àſog anemmerrtzi-Cordg,

~
- 2.



'reſurrection du Seigneur nos eſprits trouuent

84. ’ VII. DICADI'

Puis donc que dela reſurrection du Seigneur

'Ieſus dccoulent tant de graces , c'est vraye

ment \in iour de lieſſe 8c de triomphe que le

iour de ſa reſurrection: cle laquelleaauffi bien que

de ſa. naiſſance, nous pouuons 8e deuons dire ce

qui est dit au Pſeaume cent dixhuict, CMR ici la

journee que la Seigneur afuite , eſgajonr nom z Ô'

mm rcſiouïſflm; m iaelle. We ſi les Anges ſe

ſont efiouïs à la naiſſance de Ieſus Christiôc ont

chanté ce Cantique , Gloire ſait à Dieu é: lieux

verbaux: , en :erre paix, :num le: homme: bonne

'cadence' , combien penſez vous qu'ils ſe ſont eſ

íouis en ſa reſurrection? veu que ſa naiſſance n'a

esté que l'entree au combanmaís la re ſurrection

est la victoire 6:: le triomphe apres le combat

-acheuéz C'est cette heureuſe journee, en laquel

le le Soleil de iustice s apres vne eclipſe de qua—

rente heures , ateprisſaclarte' 1 pour reluire à

tOuſioursÆc ne ſe coucher jamais. C'est cette

journee tant heureuſe en laquelle' nostre frere

»aiſnéſſautheur cle nostre ſalunabriſe' les portes

de la mott,& est ſorti victorieuxzchargé de deſ

pouillesdeuesttt de gloire , deſpouille' d'infirmi

'róNos eſperances abbatues ſe releuent auec lui

'par vne eſpece de reſurrection

C'est donc à bon droit qufvne grande lumiere

a relui dedans ſon ſepulchre lors qu'il est reſuſ

cité,ptÎiS que tant de gtaces-en procerlent. Et à

, bon droit l'Egliſe du temps des Apostres avoué*

lu qu'au lieu Sabbath, ou Samledy, le premier

iour de la. ſemaine que nous appellons le Di*

mauchezfust le íour du repos:pource que par la

du

I d
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du repos,8c vne ferme conſolation. Meſmes eri-v

tre les anciens Chrestiens c'eust esté vn crime de

iuſner apres Paſques , juſqu'à la Pentecoste : car

ils diſoyent z Ceſhm làtniour: eſque!! [Effioux

mme a aſie' _rendra Et durant ces meſmesiours ils

faiſoyent leurs priere: enFEgliſc, estans debout,

en ſigne dhllegreſſc.

Faut là deſſus, mes freres, que la reſurrection

du Seigneur parmi tant Œempeſchemens ſouj

stienne nos eſperances, 8c nous face croire que

la verite' de REuangilezqui en ces derniers temps

ſemble comme enſcueliezſe releuerazôc ne pOur

ra iamais estre abolie eu la terre. Cat comme ni

la puiſſance de Satan z ni l’inimitie’ des luifs z nf

les gardes appoſees z ni la groſſeur de la pierre

l quibouchoit le ſe ulchre, niles liens-de la mort

n'ont peu empe cher la reſurrection du Sei

gneur; auſi] tenez pour choſe aſſeureùque ni les

efforts du diablemi la puiſſance des tenebres, ni

Pinimitie' des peuples coninrez ,qui comme les

renards de Samſon conſent queue' à queue' les

conſeils 8c_ leurs ruſes pour embraſer Pherirage

ï du Seigneurmkmpeſcheront iamais que la pre

dication de ?Euangile ne prenne nouuelle vi

gueunôc que l'enſeigne de la parole de Diemqui

est abbatue 8c fouJee aux pieds de ſes ennemis,

. -. ne ſe releue vn iour auec efficace 6c authorite', ‘

par vne eſpece de reſurtcction.

Pour clorre 'ce propos tirons de cette reſurre

ction de nostre Sauueur quelques exhortations

àla pieté 8c crainte de Dieu. Tenez donc pour

choſe tres-certaine , que nous n’auons aucun

Vrai bien z ni aucune vertu que pat la conformité

F z
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auec Ieſus Christ nostre Seigneur. Vous ne pou

uez estre ſauues z ſi vous n'estes rendus confor

mes à l'a mort de le ſus Christ z par la mortifica

tion de yos affcflions charuelleszen crucifiant ce

vieil homme z afin que vous ſoyez auffi conſor~

mes à ſa reſurtection par vnc uouueaute' de vie;

c'est ce que dit «l'Apostre au 6. chapitre aux Ro

mains z .Afin que comme CIorict' eſt' reſhſcztédee

martrpar la gloire du Pere, nam auſſi pareillement

rhemiïriom o” Honneur-te' de vie. De cette reſur—

!ection ſpirituelle est parlé au zo. chapitre de

' l' Apocalypſezliienïzcureiex dr/'ziiiä ef? celui' qui' a

pa” à lapremiere refiirrectiam 1.1 mon féconde n'a

paint de puiſſance ſi” lui. Et au g. chapitre aux

Epheſiens, Reſveille ſ03', to] que' don, é' te releuc

de: mon:\Ô Chriſi t'a/claire”. Et aux Coloſ

ſiens chapihzust vous efle: ijeſirſèítér auec Clan/I.

kercbcz. le: cheſt: qui ſa”en hamz [ſi où Cbris? ei?

a n' à I4 demi-e de Dieu.

Car Flîſcriture parle des hommes non regeï'

nerezzcommede morts en peche z drstitués de

cette vie que S. Paul aux Ephelierzs chapitre 4.

appelle La oie define” z iïayans nul ſentiment î

de zelezuul mouucment à bonliesœuures. Mais

quand il plaist à Dieu verſer en vne telle amo

morte en peche' quelque estiiicelle de ſon Eſprit,

ſa conſcience ſe reueillc comme d'vn profond

dormir. Elle commence à ſentir les picqueurcs

(les iainctcs exborrations z 6c àanoir des mou

uemensdc pitre' 8c d: crainte de Difii. Dieului

donne des yeux pour diſcerner le bien d'auec le

mal. ll lui donne ces oreilles dont estparlc' au z.

_chapitre de l'Apocalypſe z Un' a areicte: pour

'I973
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ouymye ce que l'E-Tri: du aux Egl-ſêr-.A cer hom*

me ſe releuant de la mort ſe peut appliquer ce

que Ieſus Christ diſoit de Lazare ſorti du tom

beatuDe/Ziez-lncÿ' lelaiſſêz actcnafin quedeſve

loppe' de peche' , il chemine auec libettéôc ale

greſſe és voyes de l'Eternel , ê: s’achemine vers

le but de la vocation ſpirituelle. A ce nouuel

homme forme' interieurement par l'Eſprit de

Dieu, aduient choſe ſemblableà ce qui aduinr

àIean Baptiste estant au ventre de ſa mere, le

quel treſſaillit à la voix dela Vierge Marie. Car

ce nouuel homme trestaulc à la voix de leſus

Christ parlant à nous en Œuangile z 8c ſent des

vehementes eſmotions de crainte , de zelc , de

íoye,& d'amour de Dieu.

Par cette reſurrectíon ſpirituelle aduient ZI.

fidele quelque choſe de ſemblable à ce qui eſh

aduenu à Ieſus Christapres ſa reſutrection. Can

ne doutez pas que durant les quarante iours en

tre ſa teſurrection 8c ſon aſcenſion au Ciel a eſ~

quels il a conuerſe' ici bas pour l'instruction 8e

fieucouragemenr de ſes diſciples, il n'ait eu vn de

ſir ardent 6( vne inclination vehementeîvcrs les

choſes (Yenhaut. ll luitardoit que Pheurevinst

en laquelle il prendroit poſſeſſion de la gloire

celeste. Tell est l'estat 6c Yinclination de ſhout-H

me que Dieu a reſuſcité de cette rcſurrection

ſpirituelle: La terre lui put , il est degousté des

choſes dïcibas; ſa conuerſation eſſcomme de

bourgeois des cieux. llditauec Dauid ,_ LM!

quand me Preſmttray-ic, quand Wendy-io inſu” Pſ4”

de Dieu f

_Or combien que ce renouuellement ſpirituel

F. 4
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ſoit vn don deſcendant du Pere des lumieresz le;

que] donne auec efficace le vouloir 8c le parfai

re ſelon ſon bon plaiſitzôc ne procede pas de nos

diſpoſitions naturelles, enclines vers les choſes

terrienuesznidenostrc bon ſensôc prudence, ni

de nostre franc arbitre z ni du trauail ou elo

quence du predicateur; ſi est ce que Dieu veut

que nous trauaillions à auancet cette regenera

tion z 8c nous employons ,à nostre propre ſalut

auec crainte 8l ttcmblemcntz par pricres ,par

l'exercice des bonnes œnures z par l'ouyc .St le

cture de la parole de Dieu :conſiderans la brie

uctéde cette vie z la difficulté dela taſche z la

grandeur du combat, 8c l'excellence du prix qui"

nous est propoſézayans nostre nature 6c nos in

clinations pour ſuſpectesz afin de ſuiure en tou

teschoſesle conſeil de DietLCar en vain parlons

nous de la reſurrection de Ieſus Christ z ſi ce

pendant nous demeurons en la mort. En vain

drſcourons nous des choſes d'enhaut z ſi cepen

dantnous ſetuons au ventrezôc à l'auarice.Sem

blables aux aigles z qui apres auoit guinde' leur

vol fort haut, fondent tout à coup ſur quelque

charongne. .

~ Sur tout faut conſiderer qu'il n'est pas dc l'œu

ure de nostre regeneration comme de Fœuure

d’vn bastimentz ou de la compoſition d’vn liurez

laquelle quand on reprend apres Fintermiffion

de quelques iours on retrouue ſon ouurage au

meſme estar qu'on l-'auoit laiſſé: Cat quant à

Pœdure de nostre regeneration z ſi nous inteſ
mettons noster trauail pour vn tempszFouucla-î .

.ge empire. Si nous \ſauançons nous reculons

par
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par necefflre'. C'est vn ouvrage où Sàtan 8c le

mondezôc [iostre chair brouillent touſiours quel

que choſe. Ayans à [Îager contre le torrent z ſi

nous relaſchons les brasznous ſommes empottcz. ,

S1 nous intermcttons pour vn tempsla priere 8c

me , 8c vne froideur ſe gliſſe inſenſiblement c’s

conſciences z en ſorte qu'en peu de temps nous

nous trouuons ſort emplrez.

Penſons à ces choſes z 8c que chacun s'appli

que ce que l'Ange diſoit à Loth ſorti de Sodomez

Haflc rayé* tir/anne m la montagne. Sauucz vous 45h49,

de cette generation peruerſe. Empoignez les 0c- '*

caſions. Racbmz le tcmprzcar les dann/din: mau- E,h.ſ.5.zs_.

uaù. We la crainte de Dieu 8c ſon amour vous

ſoit vn aignillon poignant pour vous haster en

cette courſe; couſiderans le Seigneur Ieſuszlequel.

nubout de la carriere monſhe la couronne z la-_

quelle ildonneraà ceux qu’il aimez 6c qui petſe—

ueretont iuſques àla fin. A lui auec le Pere 8c le

Sainct Eſprit ſoit honneur 6c gloire eternelles

ment. Amen. '


