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cam” Ieſta Fils de Die”.
'APOTRE &Paul , en la nàTimothéc
J blé-ç;A7.5' chapd.. dit, que 'Dieu e/I 'un , &que le.»
E

Medxateur
le: homme:
eﬅ ~
ï Un,
aſſay” em”
Ieſud*DmChriﬅ.ó' Cet
oﬃce dc

Médiateur encloﬅ trois charges , aſçauoirla

charge de Roy , la charge de Sacriﬁcatcur; 8c
celle de Prophete. Pat (a Royauté il nous gou
uerne 8c dcfcnd. Par ſa Sacriﬁcature il fait
noﬅre paix 8c nous rcconcilie auec Dieu. Par
ſa charge de Prophcteíl nous inﬅruit . 8c nous

'enſeigne les moyens d'eﬅ": ſauués. Es paroles
que Dieu a prononcées au 17. chap. dé &Mar

thícu , diſant z Ce/Iuiñci eﬅ ma” Fil: bimatr/iéan
ÿuel f-íprin: mon bon pldíſiz-,efcontcz-le, ces crois
charges (ont compriſes. En Papptllant ſon Fils
il lui donne la royaucc' 6c ſeigneurie ſur routes

crearureslîn diſant q'u’l~l prénil cñlui ſon bon
plaiſir - il dcclàrc que par Îm' nous lui ſommes

*agreables , 8c que par ſon Fils nous ſommes
_tccouciliés auec lui. En diſantEſcontcz-lc , il
I
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’l’eﬅablit prophete 8c Docteur de ſon Egliſe; <
L’Apoﬅre aux Hebrieuz s aucommenceinent
de ſon epitre,conioinr ces trois chaſgesgliſant
que Dieu a eﬅabliſh” Fils' lan-im” de tout” cha/és'.
Cela appartientàfa Royauté : 6c qu'il a jim_ I4
-pnrgationde nas Rachis .- cena-HLA fait pa: ſa Sa
cnﬁcaturezäcque Dieu a par-léa' nom perſon F111.

ce qui eﬅ de ſa charge de prophete.
Chacune de ces charges eﬅantinﬁniment
excellente, nean-tmoins il eﬅcertain que la Sa,
criﬁcature precede les deux autres charges en,
ordre de nature , 8c queles deux autres en de
pendent. vCar deuant que Dieu nous elargiſſe

ſes biES 8c graces ſalutaireszil faut que l'immi
tié ſoit oﬅée, 8c que Dieu nous ſoit reconcilié.

De cette Sacriﬁeature nous nous propoſons
de vous entretenir \à cette heure moyennant

Yaﬃﬅence de Dieu. Cette Sacriﬁcature de Ie
ſus Chriﬅ, ﬁgurée 'parla Sacriﬁçature du Vieil
Teﬅament; conſiﬅeen deux choſes, aſçauoir
en la propitiation pour nos péchés parle ſacri

ﬁce de ſa mort ,:. &en ſoninterceﬃon, parla.
quelle il fait requeîﬅe Pour nous, eﬅant aﬃstà
la dextre de Dic-.u , comme S. Paul nous enſei~_

au &chapaux
Romains Hz.
q _
ſigneChiant
à la propitiation
pour nos pechés,
S.Paul‘aux Epheſiens ch.5- dit z que leſus Chris?
.t'eﬅ dqnníſai- mrſme pour ?(11146 en ablation Üſàorifk
ce en odeur de bonneſenteur. Et PApoﬅre aux He
brieux
chap,l'abolition
9. dit, que~Ieſ44
Chri/l e/î comparu
*vne
ſii: pour
d” puhélctgarlcﬂscrzjîcsdp
"ﬁz meſme…
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"‘ Car combienquäu regard de Iudae z qui l'a
min' , 6c dessacſiﬁcatcurs, qui Pont liure' à la,
morncette mon ait eﬅé vn crime abominable,
(Zeﬅ-ce qu'au regàrd de leſus Chriﬅ , s'aﬀranc
ſoi- meſme :Non Pere pour noﬅre rederñption.

cette mon aeﬂé vn ſhcriſicc de bonne odeurzôc

le prix de noﬅre redemptíon. CequeMoyſe
au 8. chapit. de Geneſt a dit du ſacriﬁce de Noé
apres le deluge , que Dicuﬂazra -vm odeur d'or
Wiſeman: , peut .à plus force raiſon cﬅre dit dll

ſacriﬁce ‘de la mort de leſus Chriﬅ a par lc
quel Dieu eﬅ appaiſc' enuers nous, 8c la ma.
lediction oﬅée à laquelle nous cﬅions ſujets) \
C'eﬅ ce ſang qui crie meilleure: cha/è: que* lp Hcbi-.ii
ſàng ÆAËELCM le ſang d'Abd crioitvengean- '-4

ce : mais le ſang de leſuà Chriﬅ crie paix 8c re
conciliarion.
-,
a Et ce ſacriﬁce eﬅ de celle excellence que nul

ne s'eﬅ trouué-vqui fuﬅ dígnedbﬀrir ce ſacriﬁ
ce' que lui-mcſine :v tellement qiſilcﬅ ?oﬀrant
8c la choſe Oﬀend] eﬅ la victime 8c le Sacriﬁ-Q..
caceu-mlleﬁ
la choſe oﬀerte
qnſhomme.
ll-cﬅ leSa-'cpiﬁcarebr
eiitancenrant
que-Dicu.
ſ Car la.
närùre diuine-.e ?ſv-rid oﬀrandc de la nature hum

maâncalcoinmc. enſeigne l’Ap0ﬅrc aux He-I
bkieuxau iychap--dilänrzquk Chriﬅ .c'eﬅ oﬀert 4'»
.Uimp-Tldïÿrxuqnuli L: '
".1
lé. Cc ſacriﬁce-dit Fllí) eteiﬁelïde Dieu ayant'

e65 lîaccœnphſhnencóc la-..clpſiuœ de tous
ltssacriﬁekkdpdîAncïxn :Teﬅament, ils ont,

duîèdſonſiôenﬂlle nhóli-spar l'a mcduRedcmp.
aDobcnomecueilbons-…qﬁde-…ſïcriﬁcc
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X. Demi-jh:
.
conrínueLqui a eﬅe' oﬀert au matimauiour que

leſus Chriﬅa eﬅé cruciﬁé ,za eﬅélegirime 8c
- commandé parla Loy de Moyſe: mais que le

ſacriﬁce qui aeﬅé oﬀert au ſoir du meſme iour,
apres que leſus Chriﬅ a rendu l’eſprit,n’a point
eﬅe' de pareille neceﬃré. Tontesſois Dieu a
permis que ces ſacriﬁces continuaſſent apres'
la mort du Seigneur par l'eſpace de trente hnict
ans a juſqu'à ce que les Romains ont aﬃrgé 6c
Prius leruſalemzóc l'ont raſée 8e abhatu le tem
plezôe aboli cette ſacriﬁcature z pource qu'elle

ne ſeruoit qu'à obſcurcit le ſacriﬁce 8c la 'Sacri
ﬁcarure de leſus Ghriﬅ noﬅre Seigneur , inci
’ v»grant leshommes à särreﬅeraux ombres , en'
~ delalſſanc le corps. -

'i

î <:Le deuxiéme puinct . auquel conſiﬅe la Sa
criﬁçature de Ieſus Chriﬅ eﬅ ſon interceﬃon.:
par .laquelle iſfaicrequeﬅe 8e intercede pour
nous. 8e preſenreà Dieu nos prieres .- leſquelæ,

les ſont acceptables deuant Dieihpouree qlſïlf
les' ſont accompagnées de ſon inrerceﬃon.
Dés le temps de' ſon ſejour ici bas il a inter'
.cede pour nous : 8c ne faut douter que ce n'aie

eﬅé le ſui-ct cle-fes prieres .2 eſquelles il paſſoir
les nuicts. Nous en auons vn exemple au r7.
chap. de SJean, où nous auons vne longue 8c'

excellente priere qu'il fait pour ceux que lè.
I

Pere luis donnéſiMais quant aux reprouuesdi
_ dit s qu’il nepricﬁozſinr pour le monde. Buﬅ-vil du

mande' à ſon Pere vne choſe làquelleſſilſçanoie*
qu’il rfobriendroit pas 3 Car il ditïque le Pere

Relance ceſſion-ralentis] rzyurﬄagiefijs 5°!!

ï

D] Senuous.
15,
voirementeﬅ appele' ltsﬂuuﬂlf d” monde, 6c
l'Agricu- de Dun qu: o/Ze le peclvídu monde , non
pas pource qu’il ſauue tous les hommes du
monde : mais pource qu'au monde nul n'eﬅ

ſauue' que par lui. En meſme façon que &Paul
au 15.( hap.dcla |.aux Corinthiens, dit quepdr
I:ſa Clmſh Samſon: -Uiuzjíírypource que nul n'eﬅ
~ viuaſiéque par lui. Mais le fruict de ſon inter~ >

ceﬃon n'eﬅ -que pour ceux que le Pere a don
nés à ſon Fils , 6c qui appartiennent àſon éle
ction.
. 7 Ne faut douter que leſus _Chriﬅ ne ptíaﬁ
aoﬃ Pour ſoi-meſme.; comme cela ſe void an

i7.chap.de Sdeamhﬁais en priant pour ſoi-meſ
mejil ptioit pour nous: car il demandoitraſſ

ﬁence de \on Pere en l'œuvre de noﬅre redem
Pti-on.

-' \

Or quand nous diſons , apres l’Apoﬂre, que
Ieſt” Chr-ﬅ :ſhut aﬃ: à la dextre dejà” Pere im”

nde pour mma , ne faut pas s'imaginer qu’il vſe
de paroles , 6c qu’il propoſe à ſon Pere des rai
ſons , pour Pémouuoir à compaﬃon enuers

nous. Si cela eﬅciule Fils aurait plus (l'amour
enuees nous, &plus \Pinelimtion à nous bien?

faire quefon-Pere; cze-qu’il ne faut pas croire :
tar l'amont que le Pere nous ,porte , marche
en ordre deuant .Fenuoyﬄlu Fils pour noﬅre
tedemption.. came' leſueçhriﬅnous enſei

gne aux. chapir. de S.Iean , diſant z que Diam
quiconque
mm aimílerznmde
cnirîóï hu'
qu’ilnepcrlſſea dann!ſon
en”.
Fil”Eﬅafin
certain
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miere ſource 8e origine de noﬅre ſalur.L’inter²

ceﬃon de leſus Chriﬅ conſiﬅe en ce qu’il pſg;
ſente continuellement à ſon Pete le prixôela

rançon qu'il a payee pour nous, 8e que ſa mon:
eﬅ de perperuelle eﬃcace deuant Dieu , 8c
qu'en cecteconſiblemrion Dieu nous reçoiç en

grace-Mc a nos priere: pour agreables.
Ce qui ſert à foudre vne diﬃculté. _On de
mande , Commenc- ſe peut-ilI-fai-re que Icfu.
Chriﬅ incercedeenuers Dieu, veuque lui-meſs
me eﬅ Dieu? lnterccdeioit-il envers ſoi- meſ~
me? En cela,mes Feeres,il y a peu derdiﬃcultéd

Cai- 'puis que' Yinterceﬃon de Ieſus Chriﬅen
uers ſon Pete, n'eﬅ autre choſe que fournirà
ſon Pere matiere 8e occaſion de nous bien fai
îe', il n'y a point dïnconueniéeu de-.dire que

Ieſus Chriﬅ par ſa mort ſe foumità ſoi-meſme
matiere 8c occaſion de nous ſauuer.
x Mais ce qui eﬅ le priucipalcn cette matiere
'eﬅâe ſçauoir 3" ſi en c'et oﬃce de Sacriﬁcateue
Ieſus Chriﬅ a' fous ſoi d'autres Sacriﬁcateues,
- Pour ſacriﬁer reellement ſon col-pam ſacriﬁce

Propitiazoirc; k3: s'il eﬅ noﬅre ſeul Moyenneut
ou Mediateueenueirs Dieu. Dieu nous fait ce:
honneur d'eﬅ” Advocats de la cauſe de celui
qui eﬅ noﬅre Advocac enuets Dieu , 8c d'eﬅ”
defenſeursde là dignité 8c perfection de la Sa- i
ceíﬁcaturedul-'ilseternel de Dieu. _
i

‘
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De I4 Smÿïcatare d” Preﬅre.; licencie” 'l' _
,

é' dnﬁtrÿﬅede 14 Meſſe-d.:
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Les ?teﬅicule PEgliſeRoiniiiiie ſeîyepçeg

D! SInMoN
s. reellementr6?
&auoirla puiﬀance
de ſacriﬁer
leſſ:
corps d'a Ieſus Chriﬅ en (ſſacriﬁce ptopltiatoire,
8c ſe diſe/nt eﬅre Sacriﬁcnteurs ſelon l'ordre de'
Melchiſedec. Diſent qu’|ls ont cette puiſſance
en vertu de leur ordinarion en la Preﬅriſe qui.

ſe fait par FEueſque. Et voici comme elle ſe
fait.
\
Le futur Preﬅre , ayant le ſommet'de la

teﬅetoudu en rond 5c graiſſe' en croix s ſe mec
à genoux deuant l’Eueſque , lequel lui dit,
Reſa) la puiſſance dbﬃir ſacrifice: à Dieu , é'
de celebrev Meſſe: pour 1er Dinan: d' pour l”

mom. Puis il lui oint les doigts qui (eruent
à manier Fhoﬅie. Notez qu'en ces paroles
?Euefque ne donne à ce Preﬅte aucune puiſ

ſance de ſacriﬁer le corps de ChriſLEc par con
ſequent que c’eﬅ fauſſement que ce Preﬅre ſe
vantedäiuoir receu cette puiſſance en ſon 0:1

dination.

~

.

Tout homme qui s'eﬅ reſeruc' quelqueſgout?
te de libre iugement , 8c qui n'eﬅ point e clauc
de la couﬅume , reconnoiﬅra qu’vne ſi grande
puiſſance que de ſacriﬁer le Fils de Dieu etet

nel , ne doit eﬅre receuë en l'Egliſe ſi Dieu ne
Fainﬅituec 8c commandee par vn comman
dement exptescar c'eﬅ vne puiſſance qui ſut
paſſe la puiſſance de tous les An es, &dela
Vierge Marie , laquelle on appt le Dame du
Monde, 6c la Roíne des Cieux. Cependant la

parole de Dieu ne parle point de cette ſacriﬁ
entire : 6e ſon inﬅitution ne ſe trouue point
_enPEſcriture ſaincte! .
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con..- ‘ Wi ,plus eſt , par cette Sacriﬁcature les Pre?
'iſïïî L1- ſtrcs íéleucnt par deſſus leſus Chriﬅ. Car eﬅre

I“ Sacriﬁcatcur eﬅïcholſſc plus honorable &plus
commit excellente qtſcﬅre ſacrxſic'. Aaron eﬅóit plus.
inc-pd. excellfm que les agneaux qtfilſacriﬁoír; leſ
epiñ. dd quels agneaux eﬅoyexæc ﬁgures de leſus Chriﬅ
homme , qui deuoit mourir pour nous : mais

Aaron cﬅoic ﬁgure de leſus Chrâſh cntant que

pm…m” qua"JM S**
:tmwſœ

Dieu , oﬀrant à ſon Pere ſa nature humaine en
ſacriﬁce. Voici les propres mots d’vn celebre
leſuire *, duquel la doctrine eﬅ appmuuéc par
les Cenſcurs 8c Docteurs Theologiens, miſe

chi/z; au deuant dc ſes œuarcs. Adjau/Iezddit-il , que
ﬁcriﬁcí- le Tre/Irc amant quäl repreſente la pnſônne de..
m 9"" ſim/Z ſacrzlﬁanheſl en quelqueﬁzçon plu;grand que

dmlmd' Chriﬅ ſacriﬁé. C” en toutſacrifice le Sacrrﬁutaur
zſtzlgſím :ſi plm grand que la victime quälſhcrïfic.
Chriﬅi
Par cette doctrine la Meſſe ſurpaſſe endi
gnité 8c excellence la mor; de Ieſus Chríſhcarÿ

"’:”'_“”" nos Advcrſaircs mettent deux ſacriﬁces de Ie
ſus Chriﬅ ,l’vn ſanglant en la croix , &l'aune
nan… non ſanglant en la Meſſe 5 lequel ſactiﬁceil:
ej! main! appellent ſacriﬁce de Melchiſcdcc z 6c diſent
ſﬀîﬄ" quele ſacriﬁce non ſanglant ell-lc plus excel
'
lent.
Apres cette preſomptioxl. parlaqucllc des
Vermiſſeau:
8c povresdupecheu”
vantent
d'eﬅ” Sacriﬁcateuts
corps 'deſeChriﬅſicn
vertu de leur ordination d cependant ils ſont

proſeﬃon d: douter ſi leur ordination z eﬅ,
valable z ou ſi elle ell-nulle 8c' ſruﬅratoire.

gaz ;je cette bcdination p: çozgxpg d” ann”.
' Sang;
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Sacremens , ils diſent qu'elle eﬅ nullhſicelui ma": 'J
qui la conſent ôcadminiﬅrc n'a intention , la- 563d- _

quelle intention ſe preſume par conjecture. ("ﬂífíﬂïj
Peut bien eﬅre que lT-;ucſque qui a conſere' 2'62??
Yordreà vn Preﬅre a eu intention. Mais on ne 1A7... '
ſçait ſi celui qui a confcre les ordres à cer Eueſ* Ponﬂ

que a eu intention. Er ainſi en remontant , la qui' 'ſ13
douce ſe mulriplieà l'inﬁni. Telle eﬅ doctrine P'TIT “'
“‘ du Concile de Trente; de laquelle s'enſuit ;Zu-TZ
quenul ne peut eﬅre aſſeuré s'il eﬅ baptiſé. Et peyciperï

queSouuent
nul Preﬅre
ne ſçait s'iltous
eﬅ Preﬅre.
en Flîictctiture
ﬁdeles ſont ap- 'Umm
“CW

Pelé: Sacriﬁcateurs. &Pierre au Lchap. de ſa zznçï_
LEPiﬅre, appelle les ﬁdeles vnefaersﬁcaturp
Kayak , pour oﬀrir ſizcriﬁu: fÿirituelragreaóltsà
Dieu par [eſa Chri/I. Et S. lean au Lchapinde
l'Apocalypſe : .Ace/ui qui nom a aimé: d* a lane'
norpeché: cnſônſhngﬄär' (mm cf515!! Rois (ÿ-Sacnfi

ſan….
m” .ﬁn
ïſi'”_"f""fï
MMM":
r

tuteur: à Dieuﬁm 77,” , ſhit gloire Ôfôrte írſie- é- Sum.;

cle: dnſiulcr. Ce ttc façon de parler eﬅ priſe du tion-J?
ioxhapínde Flîxodezoù Dieu dit à ſon peuple, “1“"“‘,.
VOM rlzc/érez Un Royaume de Sacrifîuteu” (FT/ne
P1P:
nazianﬂiinfib. Car toutes les bonnes œuvres ſg,,

des ﬁdelcsdes aumoſnes, les priere: 1 la repen- " Senlis.
rancmles louanges, ſon: appelées ſacriﬁces en
YEſcrirure. Non pas ſacriﬁces propitiatoires
pour eitpier lbs Pechés, mais ſacriﬁces dbbeïſz
ſance, de louange 8e action de graces. Non
pour ſacriﬁerle corps de leſuschriﬅnnais Jour
oﬀrir en ſacriﬁce leurs propres corps , ielon
que S.Paul nous commande au n.. chapitre de

?Epiﬅregux Romainsiu ce ſens chaſque-ﬁdez
L

z.

Cm"
Hebmg:
vds):
"i1 . ,
P 'HW'

x64
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le eﬅSactiﬁcateur. Maisil ne ſe trouuera point
que iamais en Fﬁſcrituie lesPaﬅeurs de l'Egli

ſe ſoyent appelés Sacriﬁcateurs pour eﬅre di
ﬅingués d'autre le peuple.
p Plus de la moitiéde Ylîpiﬅre aux Hebrieux
(laquelle eii ſort longue) eſliemployée à parler
Sacriﬁce 6e de la u,
Sacriﬁcature
de l'Egliſe
ſi du
ChreﬅiennaCeﬅoit
ou iamaiszquïl
falloir
parler de la Sacriﬁcature des Pteﬅres Sacri
' ﬁans Icſus Chriﬅ; car c'eﬅ en cela ſeul que nos
Advetſaires mettent la Sactiﬁcature du Nou

, ueauTeﬅamennCelui- là ne ſeruir-il pointin

ſenſc' , qui feroit vn ttaitté dela Royauté ſans
parler de Rois,, ou de la nauigation-ſans parler
de nauire? Pourquoi donc l'Ap0ﬅre trairtant

de la Sacriſicature du Nouuean Teﬅament, ne
parle-il point de la puiſſance des Preﬅres à ſa
criﬁer leſus ChtiﬅuSc ne reconnoiﬅ autre ſacri
ﬁce ptopítiatoite pour nos pechés que la mort
de leſus Chriﬅ 2 Et meſme il ne parle point de

la ſaincte Cene, ni dutsacrement de ?Euchari
ﬁie.
ſi ſi On reſpond que l’Apoﬅre n'a oſe' en parler,
pource que cette matiere eﬅ trop haute 8c diſ

ﬁcile pour des n\ouueaux Chreﬅiens 8c inﬁr
, tels qu’eﬅoyent
lesfaux.
Hebtieux
i_ mes
il eſctiuoit.
Mais cela eﬅ
v Car leauſquels
meſme
Apoﬅre au io.,chapitre leur rend teſmoignage
qu'ils auoyent ſouﬀert la perte de leurs bieuss_

8c des grands opprobres pour la cauſe de leſus
Chriﬅ. dontappert qu'ils eﬅoyent pleins de
eennpiﬀance 8e fermes en la ſoy-Et au &chap;

i

il

D] SERMONS.
16';
il dir que ſonintention eﬅ de parler des choſes
les plus hauteæa tendre à la perfection. Et au
Lchap. il dir, que Ieſt” Chi-Eﬅ eſZ le character-tou*

marque engraníe de la perſonne du Pere z 8c traitte
dela generation eternelle du Fils dc Dieu »qui
ſont les plus hauts myﬅeres_ de la religion

Chreﬅienne.

.

. _

,

Nos Adverſaires meſmes ſe contrediſent à"
eux-meſmes,~
6e ils
sœnueloppäent
diﬃcultés?
inſolubles… Car
ſont conſiﬅerdelazpuillſiancâ.
des Pñrcﬅres» en deux choſes : .aſçauoiron la?
puiſſance_ gie-pardonner les pechés en authorité.

de iugcùdiſans au pecheut , Ie fab/în” de Helpe-L -f--î- ~
la
clair.
puiſſance
C'Eﬅ ce
de qu'ils
ſacriﬁer
appellentles
le corps de leſusChtiſL_
clefs: &en- " ‘

'P

Ils tiennent que ces deux puiſſances ſont inſe-ï_

J,

-~

parablzzs; dont s'enſuit que ſi lesApoﬅres one-

~

en [inﬅitution du Sacrement FCCËU- l'ordre de~

Preﬅriſe , eils ont receu vne Preﬅriſe ſans clefs:
car ils diſent que la puiſſance de Ïwardoräner les ‘

pechés n'a eﬅé donnée aux Apoﬅrcs qu'apres;
la -reſurrcction du Seigneur. lls tombentenLé
vne autre abſurdíteſiäeﬅ qu'ils veulent que par
meſmes ,paroles leſus Chriﬅ ait inﬅitue' deux:

"
~'

Sacremens, aſçauoir le Sacrement de PEucha-u

riﬅie 8e l'ordre de, Preﬅriſe , comme ſi par mæeſv. 3:., ..-.
mes paroles _il auoit inﬅrtueleBaPteſrne 8C3 ïzï-"j ~

l’Ex_trerne_ oxiction.
.
. y_ . ._ ,
Ale ſi vous corzſiderez de pres comment Ici;
Icſus Chriﬅ a inﬅitue' la ſaíncte Cene .entre ſes ' ~
diſciples, vous trouuerez que non ſeulement:

il n’a point 'parle' de Sacriﬁce ;îmais auſli vous
v
)

nr

l
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_

n'y trbuuetez aucune des actions qui-foutre;
quiſes en tout ſacriﬁce proprement diLVatte

choſes y ſont requiſes: aſçauoir. r. We les
Sacriﬁans adorent Dieu. z. (Ltſils facent vne
oﬀtande à Dieſhle prians d'auoir leuroblarion
agreable. z. We la victime qu'ils oﬀrent ſoit

k
«t

deﬅruire. 4. ‘Qt_1"elle ſoit conſacrée s 8c qu'il

s'en face vne conſecration. Nulle de ceîs qua
trechoſes ne ſe trouue en l'inﬅitution de-ce "

Sacrement par IeſusChríﬅ: r. Carles Apo
ﬅres n'ont faitaucune adoration; ils ſourde
table : 8c
S.lean
auoir
teﬅe
au "Belkin mrutésaﬃsà
ſein du Seígneurzſi*
ce-qui
n'eﬅ
paslavn
geﬅe
(l'adoration. z. Ieſus Chriﬅ tfarien oﬀert à

17_ 5- ſon Pere : ilnäípoinr dir à ſon -Pethkegoſ-mais
Quinze. iladitàſes diſciples, Trent-z mangez.. Nos Ad
'Ol-latiï verſaires confeſſént franchement que leſus
i":

n'a fait aucune ohlatiomôc iſaîrien oﬀettàſon

qu:

~

emſernñ Pete'

— _ ÿ

-

'

,

_

tion-m.
z. La rroiſiéme choſe requiſe en tout l'acn
m” per- ﬁee proprement dit , eﬅ que la choſe qu'on of
"'”"'_ “z fre-ä Dieu 'ſoir deﬅruite., Or en la Meſſe leſus

'FZ2:12' Chriﬅ n'eﬅ point; deﬅritit, 6c leſus Chriﬅ cele
ïzqm; '_ hrant ce Sacrement ne s'eﬅ pointdeﬅruit ſoi
Damien” meſme. ‘4Î Reﬅe la conſecratíon dela choſe

'i'm 0514; qu'on 'oﬀre Orlce que le Preﬅre pretend ſacri
ÏÏEÆF” ﬁer eﬅ leſus Chriﬅ ,lequel ne peut eﬅre conſa
ſim, :I: cré parles hommesztïeﬅ lui qui nousîconſacreë
.Apoﬂïlî Le pain auﬃ n'eﬅ point conſacré : car on dit

F? PÏWÏ- qu'il n'eﬅ plus.
WMC'

Aboÿlir vne choſe n'eﬅ pasla

conſacrer; Bref, on n'a peu iuſqu'icinous dite

que c'eﬅ qui eﬅ conſacré en la Meſſe.

L' A*
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ï** L’Apoﬅre Sëpaulzau 4.chap. aux Epheſiensz
.fait vn denombrement des charges que leſus

Chriﬅ montant au ciel a laiſſéesà ſon Egliſe.
Il a (dit- il) donne' le: 'Um pour eﬅ” Ayo/Ir” , é'
le: autre: pour e/lre Prophete! , Ô' les mam 'pour

eﬅ” Euangelzſiex, ;'7' le: autre: Paﬂeur: d' Do
cteurs. Auroit-il oublie' les Sacriﬁcateurse Et
le meſme Apoﬅre en la [ſa Timothéezôc en l'E-I
piﬅre à Tite z donne des inﬅructions aux Pa-j
.ﬅe-Urs z qu'il appelle Eueſques 8e Anciens z 8c
aux Diacres. Pourquoi n’en a—il donné aux Sa.:

criﬁcatenrs du corps de Chriﬅ a
Mais ce qui gehenne le plus nos Adverſai
res eﬅ ?Epiﬅre aux Hebrieux. L’Apoﬅre au 7.

chap. rend deux raiſons pour leſquelles la Sa
criﬁcature du Vieil Teﬅaments. deu eﬅre abo
liezſvnezpource que les Sacriſicateurs eﬅoyent
mortels : l'autre , pource qu'ils eﬅoyent pe

cheurs , oﬀrans pour leurs propres pechés z 8e
pour les pechés du peuple. Pour ces meſmes
raiſons nous reiettons la ſacriﬁcature des Pre
ﬅres Míﬃﬁens : car ils ſont pecheurs 8e ſont

ſuiets àmourir. L’Apoﬅre nereçoit aucun Sa
eriﬁcateur du Nouueau Teſtament que celui

qui eﬅzimmorrel.
Le meſme Apoﬅre au 9.cli.v.za.dirzqueſäns

:fuſion def-ng neﬁﬁxit point de remi/fion dopeehér.
La Meſſe donc z qu'on appelle vn ſacriﬁce non
ſanglant
6e où lez ne
ſa~n(geredepoint
Ieſus àChriﬅ
ne ſort
point
deszveines
la remiﬅîon
des pechés : 8c la raiſon eﬅ claire.Car en l'Egli

ſe Romaine celui qui fait ſes Paſques (comme
L

4

5x68,
7X. Decgnl'
on parle) ſe confeſſe au-paſauant , &XNÇOÏI du
Prcllceſabſoluciou detous ſes peçhészil prend

,donc-Phoﬅie , ſes peçhéslui cllans deſia pleii
pement pardonné”

ﬁ

,

- I-'Apoﬅre pourſuit vcrſ. 2c. 8c nic formelle
ment ._ que Ieſus Chriﬅ s'oﬀre ſouuentesfois
ſoi: mcſme : Yom p.14 (dic- il) qu'il foﬀrefauuen
lteafâùſàrmeſme. Eﬁ- donc faux qu'il ſoit Oﬀert
Çouslesioursnÿ inﬁxxies fois en laMcſſe. .
Onrcſpond, quﬁlne s’eﬅ oﬀert qlſvne ſols —
Ianglamment : mais quïl s’offrc pluſieurs foi;
non ſanglamlnenc exxla Mc [l'E-ë Falloic donc ale

leguer quelque paſſage de Ylîſcrituçe qui parle
.de ce ſacriﬁce Don ſanglant : \mais cela 'ne ſe

trouue point. Cela eﬅ [iréde la parole non eſ
cxite. Mais lc mcſme Apoﬅre renuerſe cela.
puiſſamment e's paroîes luíuantes: cacviî adjgu
ﬂe v. 1.7. 'Tout amſiqtſíl eſl ordonne'à tom homme;
de mourir 'une
, _pzretﬂÿrment ,Chnﬂ a _eﬅel rﬁ!!

vncﬁù pour oﬀer le; pecícér depluſieurs. Ce ſkin#
Apoﬅre declare que le lacrxﬁxäc de leſus Chtſkﬁ: ct
pc ſe \citera non plus que la mondes hommes.

Celui-là ne ſeroit-il pas infenſc' qui dirojcque

Philippe ou Anthçiſnc eﬅ mort vjpe- fois-_ſanlﬄ

glammcnnmais qu'il eﬅ mor( pluſieurs-fois non
ſanglammcnr P Bref, FApoﬅrc dit abſolument

de expreſſément , que leſus Chriﬅ ne sÎoﬀçï
pointſouuentcsfoÿsﬁfoâ-mcſme.
: _ n:
l'
. Et là mcſme , ayaſſnt clic gde-Ieſusv Chrziﬁ
s'oﬀre pas ſouucncesfois ſoizmeſmeziladjou!
ﬅe a autrement il lui eu/Zﬁzctuí/àuuentexﬂàſhpﬁíſ)
pl: :cconoiſſam &um; qﬃ âdc pour n95 peche:

que

daszsnnmous.
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que les ſouﬀranoesde leſus Chriﬅ &ſa mort.,
Il repeteäc inculque cette doctrine au chap,
IO. v. ro. diſannqtle nam/bmrſiesſisnctﬃér par l’aÎHdtian VN E F0,] Sfime du corps de] 'Claſs/L
!Non donc par lc lacriſice de la Meſſe. ñ.
‘
~- I ll' adjouﬅe des mots grandement conſidſilera:

*Sall-nel
!OPA ;I5
gégé"
iiógífglë
;i1 15,;

bles au verſd8. Là où il] a **emiſſion 4e eesehóſs) Päïl i, ‘
~(c’eﬅ à dire , des ræechés) 1l aplm diſablaziazr.: ÆÏËIWQ

pour lepecln'. Oi S.[lien-eautochazxdes~ Actes? “iiäuäï-'Z
dit que-quiconque crains en ..Irﬁu Chriﬅ 'greg/ſq z-ËnÏèr-f

rmi ;on deſeszççhérpqrrſhziNﬀn-,Ruis donc que d-"ŸZ-Ïnîk ‘
par lafoyen leſus Chriﬅnozsjgecliés_ nous ſont FFME);
pardonnésuñnous,
n"a_uons
plus _beſoin deprrPfc-ct
ſacrij “ÎÜÎÏ z—
ﬁer Iefusîmiïlhﬀriren
oblationﬄﬄmme
'
î 'î‘
tendfairtfenila
. . ..ce-poiqctſſ,
2:1,.
.…' #YY-SEXE
chi-vièdîiJlwhæverité
eﬅ, Meſſe,
ſi forte en
'que..les

principauaede
de confeſſer que
nosﬂldvetſaires
le ſacriﬁcede ſqñtrconttaints
_eﬅyné Sid-lima. ,
tradition non eſcrite z ,de dçnrgzsäif' t' trouué i() 43;”
sierſir en. læpamleñde- Dieu.. JMais: xranîdz-,cg ÉHZËHŸL_
vient à nouszfaíre entendrredgueſſ ;Se

que-jee d'1!" 53'_

Hcrïﬁee de laèMeſſÿzzlſilsLſe çrouueqt ,fort-gſm ;Ÿäf-ËL.

peſchés. ~ Nous .leur.demandonsſſceſſacriﬁce diîídnjzn "
eﬅ lamort deIeſhsaChriﬅ. Ils reſpondent que Clíiîjïun-:ñ

nori: .rC-arîleíus Çhriﬅ _ne mË-rlrrtpoínt enla ſïﬁí/ﬁ_ ſ3?
Meſſe; -Maisilsñdiſent quſenla \Meſſe-le ſaura-IL» ﬄﬂmﬄ.
cede la mortde leſusxChtíﬅ nouseﬅ aypliägë:
'
Dont s'enſuit qu'en lſMe-ſſe leſus Chriﬅ neﬅ xzazon. î

point-ſacriﬁé.

Carfappliqtlerle ſacriﬁce de Ann-ÏÏÃÎ .

leſusChriﬅ, uſeﬅvpas le ſacriﬁer. On xfappl i:\ 5-”.
ou,, _ _

qtleëpoi‘nt vneñemplaﬅre par vneemplaﬅre , ni- ſer 174?:
Îíàneiîſirran' ﬁripuïsE-cbæriſiie mínífbnianm >, Ûf-æpyífizÿ
'i7 ,

'

~
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'immeu
tiene!!

vn payement par vn payement. S'il ſaut ſacriä
ﬁer leſus Chriﬅ pour ngus appliquerle ſacriﬁ

Gr

ce de leſus Chriſhil faudra auﬂi le fairemourir

or,

!le V — ’ .

km_ ſe_ aﬁn de nous appliquer ſa mort.
ſu…. Li;
Voiladonc vn autre ſacriﬁce propitiatoire
de" Mid'. Pour nos pechés , que la mort de Ieſus Chriﬅ,

*ÏB-'Êz . duquel ſacrifice la Parole de Dieu ne parle
s_- vme
e. re,
point.
Voila deux
ſacriﬁces
diﬀerensde
uaru- '
ſim'v ſanglant,
l'autre
non ſanglant
:Fimzoù
build'ſi rien
leſus3 Chriﬅ
; l'autre
;oùſatisfait
il ne ſouﬄe
8c par ſouﬀre
conſequent
où il-ne
point

EIE" pour nos péchés. Car nous n'avons autſite pris
...a J, de redeuiptionmi autre ſarisfactiouàlaiuﬅice

.mi de Dieu que lesſouﬀtances de leſus Chriſti-e
Ëïﬂîiſid . plus celebre 'diſputent de FEgliſeRouiäines
- ſouﬅient ?que leſus Chriﬅ maintenant rfeﬅ

MI fdlusſien éﬅar de ſatisfaire pour nou” mais ſeu*
.dsj-,gíſgÿÎ lement
qu'il
impetrèxde ces
' _ deuxſacriﬁces,
'
café-bij
q Want
îT-:Ïllicace
la
ïlﬂï"

diſſerenceÿ eﬅïxrreme : 'carie ſacriﬁce de la

7 croix vle fois' fait', eﬅ ſuﬃſänîgouſ la redem
.z-Z; ~'— _- Ÿtiondu monde z mais-le ſacií' ce' dela Meſſe

ÿBciiac. eﬅ de ſi Peu «Yeﬃcace , qiſon chante mille ou

» lÏb-Êi- de deux mille Meſſes pour tirer vne 'ame de Pur
Mlſſë" l gatoire , apres cela ou doute ſi cette ame eﬅ en

Paradihô: ſi elle eﬅ ſoi-tiède ce feu. Oh chante
Clip-YIM- te des Meſſes pour les vignes 8c pour les bled:
.iinc
apres
ces pour
Meſſesdesnebrebis
proſpereut
"m" ſ leſquels
On chante
Meſſes
8c pourpas.
la
Hifi** gueriſon d’vn' cheual , lequel apres ces Meſſes
Pow),

ne laiſſe pas de mourineu tout cela les Preﬅres

y-*gagnent : car celui à l'intention duquel la
Meſſe

l

DE SEnMons.

1'71'

Meſſe ſe chante la doit payenEt notez que l'E-i
gliſe Romaine ne chante iamIisMeſſes anhiô
verſaires particulier” pour vn qui n'a 'rien
donne' à l’Egliſe.Ler povres ſedoiuent cout-en
ter des Meſſes generales aufquelles les rich”
mourir-à
auﬃ ont part.
bon marché.
’ Le priuilege
,
des povreseﬅ
‘ 'F "
'é
Le Concile de Trente ſonde~le Sacrifice dÊ 5cm"

la Meſſe ſur ces paroles de leſus Chriﬅ , Faite) “un”
un' en mémoire de mai. L'expoſition qu'on y ap-I
porte eﬅ -, Sacriﬁce moi *enſrmſfice prdpitiazﬁzſrd
pour l” vin-rm épars? le: martLAinﬁ ils ſe iouënt

de PEſräritureMais
, 'Ge des
la tordentauec
vnéjliceuce
intolérable;
meſmes paroleüoſinfoñ

.K -'
"

dent
cette' interpretation.
eﬅ impoſſible
de (icriﬁer
îlſſeîﬁfsïïhriﬅ* enCaril
memoire
de' leſufs p…“ , ï l ,
Chriﬅ. lŸeuc- on ſacriﬁervn agneau en mernoiË-vzgùx
le 'de 'cſiet agneau , oubaﬅir vne maiſon enme
_

moire de cette maiſon 2 L’Ap0ﬅre &Paul ad -'~' --‘ ,l
chxirîde la Eaux Corinrhmous donnerexpoſi- '
tion-de ces morszcar immediatement apres ces

mots , faire! un' en memoire de mn' , il adjouﬅe,
Cm5 tout”

quanurjñù que 'vom mangera deep

~ pàinﬄÿï-boirez de u adieu/om annoncera_ 4 mon

d” Seigſnäuniu/Ïquïà ce qu’il vienne. Voulons- nous

ſçauoir' que' c'eﬅ que FA r n E c E c]?S.Paul nous
dit ,~ que c’eﬅ manger le pain 8e boire le calice
pour annoncer la mort du Seigneur.
La licence eﬀrenée de Peſprit humain-Ã tor- p
dre 6c peindre de diuerſes conleurslïïreligidn

Ch-reﬅienne , apparoiﬅ en l: grande cliuerſirc' de Meſſes : car il y a des Meſſes, hautes &des
.

\
\

~‘

X- \plc Aol
'

"s

5,' F*: '

-

:Loin-Er IËP‘—ŸÏF‘ e

,

enter; d"
[ou Grace-P'

ds à; 'ſubtils ſe ſont

BEI.: des' eſprlſ? ñääﬂMëîſſc-'s fmïjr zecieation:

F' ésidiuerſxﬁeëxss .ETC à» ~au$1l y a la

Ÿaÿſlaﬄdc' Saiuct 'a ſahïlllîe de Fàiñﬀt Suſam

e» ~ &cellule
ſaínâ:
F” Meſſedes-:Gíoÿgcïla
"1äMeſſed-=5=F‘²‘î—?°ñ“d’c
mäpeuaauﬃlê

-.

r… 'mahèﬄuîë î-l-F-“Hgîſﬂxlç 'I'll àoﬅóaiíMeſó
ËqËnç..Iſſ..eſPapÊ;Cl.ËFï!F"‘vè—, f" _ ï, j:

'

ſciílZMÉſſ-Ê d* çhêd-Faîﬂfurdeſſäc ſc ~ l. \leüſï

~'--(‘-’~<"Î7=‘î~ë-'-*“-~“‘îä°~ë «dar-rene

* ?î- ,~_.,3 lurhçiçnpglîghſäï.. .oËÆau‘L&‘Yhçde_ſa1na-.
ËËÎÆÈË,
'M dcSAËlÎlilÎPËÎFEËÆË
"ſi cſcjnlï-.lç--z
-’ dhmïſté
- - ' ,znſſi-Çzgçngkn
~ f z.
;LEMA/è
*me "une eäälſïlcîæhnosEglíſëïlï "mil
ſïmﬁnu [Ki-canons deman .

v

, enous oﬀroqs que __

que-d 0Pi13 'celcbrqns _lêê-Ççn uncſpbhdqnsque,
ﬁrm? ~ uzîghoſcàbicllq A cçlê 3° .de lc-ſùsſtchniﬅglc

Ëîîñîæíx. qc… oﬄons, à. DïÊ.*-‘1‘—“î—²°Ëî—ç,-Hcë,'cid-jura

ctîîæ-“m Chriﬅvlui a oﬀ*** P.” deſàhsqiíilsofſœnſ.
ſſſictxſſﬂf Aínſiwîlëîîîmſiſinſiſieſiſſï *ſacëciﬁèeds poﬅ”.
3.!, in A— ?ípplians (ſaccgpcclÿ ,lc

"fﬁciſim la “gﬃonduseigneuz 16C_ ï .num-lè que 13 s_
;æ-:Iﬃbï-

5;; &ç ne \ËQËPOPË PEI" mſdon 1'; ﬁile 8C
ä-"lmﬃſiſi Een!
ſoit aPWlÏe-S*Mncirae'peler nosbonm-s
""v'd.‘ uﬅume dePEſcrlturex P and!" dmc…)

CanorrÃ-couvreſﬂc tout~lcſ=îuﬄc q" ~* . ’
:Yade Ëieu-&ŒS Sêlcſiſiccsſi
Onſe- ~ ï '
Crario2:.

ſi

nous Permet Pas

".- cté
du temps
ne Poinct
_
dclaMc_
-longdu
ſecond
amie…

de" 'H 'Hit-Au

i

‘

.'

un 'O-EnMoN-s.
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rliation cle-Ieſus Chriﬅ , aſçauoir (le ſon' inter

ceﬃonzpar laquelle il interëede pour nous en~‘
nets Dieu. E” ce poinct nos Adverſaires dés
l'entree nous donnent cauſe gagnée : ils inuœ_
quent les Saincts, 8c les appellent nos Med-ia

teurs 3 6c cependant confeſſcnt que Dieu n'a
point commandé de lesinuoquer: car il ne s'en*
trouue rien en ſiîſciitute ſaincte: c'eﬅ vne trad.
dition non eſcrite. Ils confeſſent que les Praz'
phetesôc Patziarches n'ont point innoquélcs
Saincts treſpaſſészäôeﬀont pas laiſſé d’eﬅre ſau
ués. lls confeſſent que les Apoﬅres n'en ont
point parle' 5c n'en ont rien commande'.
Wandnous alleguons les paroles de &Paul —
en la ..à Timothée chapmoù il ditique Dieu e/I
Un, é* que le Medialexrr eﬅ 'wi , entre Die” é' le:

homme: , aÆ-ænoir [eſa Chriﬅ homme ; !ls reſpon
dent , que voirementil n’y a qifvn Mediateur
de Redemption , aſçauoir lefus Chriﬅ : mais^
que les Saincts ſont Metliateurs dïnterceﬃon;
En quoi ils ſe contredxſent àeurmcſmes , 6e
parlent comme eﬅans honteux de leur reli
gion. Car le Preﬅre en la Meſſe demande à
Dieu ſa grace 8c leſalutynon ſeulementparlel
prieres des Sninctæmais auſſi parleurs merite”

comme s’ils nous auoyenemeritéle ſalut. Etle
Pape par ſes lndulgences diﬅribue les ſatisfa
ctiós ſuperabondites des Saints ê( des Moines,
qui ont plus ſouﬀerrs de 'maux 6c de trauaux
‘
qu'il n'en falloir pour leurs propres pechés. Et gag-L!!
leurs principaux Docteurs dgsêtzque les Saints dâlgrî*

_[9135 S13 quelque façon nos Redempteursz
t.

&Send
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Or la queﬅion n'eﬅ pas, ſi les Saincts treſpaſ
ſés prieur pour toute l'Egliſe en general : mais
mais s'ils entendent les prieres des particuliers
qui lesinuoquent 6c qui les prientde les aider
de leur interceﬃon. Car nosAdverſaires tien
nentquïls
voyent les
toutpenſées
ce qui ,ſe8efait
bas ,des
6c
qu'ils conuoillſient
les ici
cœurs
hommes; contrariaus à Fliſcrirure ſaincte , la

quelle dit, que le: mort: neſcauent riemé” n'a”
millepart au mande , en tout ce quiſeﬁucttſam le So

leil, Eccl.9.v.5.8t 6. elle nous dir auﬃ que Dieu
S E VL carina-ſi lenteurs de: bommcxſhchroniq.
chap.6.v.zo.
On nous objecte les paroles du Seigneur,
au r5.chap'.de S.Luc, où il dit,qu’ily aura io): au
ciel pour un peche” vend” à repentance. Dont ils

inferennque les Saincts connaiſſent au cielles
cœurs , puis qu’ils connaiſſent la repentance

des_ pecheurs. Mais en parlant ainſi ils ſont ſe
lon leur couﬅume s qui eﬅ de deﬀaire ce quïls

ont fair, 8c ſe contredire à eux-meſmes.

Car

ils croyent que quand leſus Chriﬅ diſoit cela,
il n'y auoit point de Saincts au ciel, 8e qu’ils
eﬅoyent tous enfermés ſous terre en vne pri

ſon noire 8c obſcure qu'ils appellent le Limóu
des PereLCe ſont les Anges qui ieſiouïſſent de
' la conuerſion des pecheurs, deſquels la garde
leur eﬅ commiſe. Telles charges ne ſont point
commiſes aux Saiucts. Par les eﬀects dela re
pentance , 8c par reuelation diuine les Anges

connaiſſent
pecheur, la repentanceſi 8c ~conuerﬁon du

Po!!
s
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Pour prouuer que les Sainóts connoiſſenr
les cœurs , on nous allegue l'exemple de quel
ques Prophetes , auſqucls Dieu a reuelc' les

penſées de quelques hommes. Auſquels exem
ples nous en oppoſons d'autres qui teſmoi
gnent le contraire. Iacob a long-temps creu

que ſon Fils Ioſeph auoit eſtédeuoré parles be
ﬅcsme ſçachant pas qu'il eﬅoir en vie. Dauid

n'a pas ſçu la conſpiration de ſon ﬁls Abſalom.
Elie n'a pas ſceu qu’ily auoit ſept mille hom

mes en lſrael qui n’auoyent point ployc' le ge*
nouïl deuant BaaLEliſée n'a pas ſceu la maladie
8e la mort du ﬁls dela Sunamite ſon hoﬅeſſe,
comme on voit au 2.. liure des Rois ch. 4. v.2.7.
Au premier liure chapitdz. nous auons l'exem
ple d'vn Prophete qui a eﬅé trompé par vn auñ

tre'. Dieu quelquefois areueléà ſes Prophetes
les penſées de quelques vnszquand celaaſcrui

à l'execution de la charge à laquelle il les cm2
ployoit. Les Saincts treſpaſſés n’ont poin! de
telles charges.
Les les
Adverſaires
ainſi : Si nous
prions
viuanſſs de raiſonnent
prier pour nouæpourquoi
nïnuoqnerons nous pas les morts? Nous reſ
pondons , que les viuans nous entendent 8c
pouuons parler à eux , mais les morts ne nous
entendent pas.L’Eſcriture ſainte nous recom
mande ce deuoir mutuel de prier les vns pou;
les autres,Iaq.5.16.Mais elle ne nous comman

de pas dïnuoquer les morts. Vaud nous
prions qnelcun de prier pour nous, nous ne lui

Ëïſerons pas vn ſeruice religielgxznous ne _nous
ñ——..———-
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agenouïllons pas deuant lui : ce rfeﬅîpoint'
vne action qui ſe face en l'Egliſe , 8e qui ſoie
partie du ſeruice public. Nous ne croyons pas
qu'ils cbnnoiſſent noscœurLBref-cela n'a rien
de commun.
> ‘
Pour concluſion nous rïauons qufvn ſeul
Moyenneur , aſçauoir le Fils eternel de Dieu,
qui non ſeulement inretcede
pour nous , mais
/
auſſi paye pour nous. Wi non ſeulement in
tercede pour les pecheurs , mais auﬃ de pc

cheurs les rends iuﬅes. Wi nous dit a Venez a'
mai : 8c nul ne 'vient au Pere ſinonpar mot', Iean x4,

6. Son interceﬃon eﬀd’vne vertu &eﬃcace

inﬁnie. Il ne ſautpas croire que Finterceﬃon
des Saincts puiſſe adjouﬅer quelque choſe à ſa
vertu, pour rendre Dieu plus exorable, 8c plus
enclinànous ſauuer. Ceﬅlui qui vous ayant
illuminefdeſa connoiſſance , vous conduira
par ſon Eſprit z 8e vous ſauuera en ſon royau
me Celeﬅe.
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