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Verſ 8. Il a eſtéenleuéćr la force de l'angoiſſe

c& de lacondamnation : mais qui racontera ſa du

ree : car il a eſté retranché le la terre des viuans, &

la playe lui eſt aduenuepour le forfait de māpeuple.

9 Or on auoit ordonnéſon ſepulcre auec les meſ

chans : mais il a eſtéauec le riche en ſa mort : car il

| n'auoitpoint fait d'outrage, & ne s'eſtpoint trouué

| de fraude en ſa bouche. -

| io Toutefois l'Eternell'ayant voulu froiſſer, il

l'a mis en langueur. -

|

t

#$ N Ieſus Chriſt, Dicu& hom

$) me, Roy , Sacrificateur, &

- $ Prophete de ſon Egliſe, pour

l la diſpenſation & execution

· - #l de ſes Offices , l'Eſcriture

nous donne à conſiderer double eſtat ès
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condition: Son Aneantiſſement,& ſon Ex

altation.

Par ſon Antantiſſement , nous entendons

l'eſtat abiect, auquel Chriſt a veſcu en ter

re. Car pour pouuoir mourir, & en mott

rant fatisfaire, il s'eſt volontairement ab

baiſsé au regard de ſes deux naturcs. Au

regard de ſa nature Diuine : tant pource

que cette ſeconde perſonne dc§VO

lonté s'eſt aſſuiettie au Pere, quil'a enuoyé

comme ſon Ambaſſadeur & pour eſtre no

ſtre Mediateur : tant auſſi d'autant qu'il a

permis qu'entte les hommes ait pour vn

temps eſté cachee ſa Gloire & Maieſté Di

uine. Au regard de ſa natiire humainc, il

s'eſt abbaiſſé& en chargeant ſur foi toutes

nos infirmitez, excepté peché, S& en ren

dant à ſon Pere tres-humble obeiſſancc S.

en la Vie& en la Mort.

Par ſon Exaltation nous entendons la con

dition glorieuſe en laquelle a eſté cſleué le

ſus Chriſt : comme il eſtoit conuenable à la

perſonne du Mediateur. Et ccla auſſi au re

gard de ſes deux natures. Au regard de ſa

nature Diuine, pource que ſa maieſté Di

uine, qui auoit eſté violee pour vn tcmps,

a eſté clairement manifcſtce. Au regard de

ſa nature humaine,& pource qu'il a mis bas

cette condition de ſeruitcur,& pource qu'il

a receu en corps & cnamc,au deſſus de tou

tc
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te creature , tous les dons qui peuuent ac

complir & rendre bien heureuſe la nature

humaine.

Ce double eſtat du Fils de Dieu,lui meſ

me le comprend en vn verſet au vingtqua

trieme de ſainct Luc,Ne faloit-il pas,dit-il,

que le Chriſt ſouffriſt ces choſes,& qu'ainſi

il entraſt en ſa gloire ? Et eſt tout euident

que Sainct Pierreau†de ſa premiere

a emprunté ces meſines paroles de leſus

Chriſt, quand il dit, que l'Eſprit propheti

que de Chriſt, parauant ſa venue, declaroit

les ſouffrances qui deuoyêt aduenir à Chriſt

& les gloires qui s'en deuoyent enſuiure.

Voila les termes dont a vſé Ieſus Chriſt. Et

comme il eſt dit que Ieſus Chriſt les expoſa,

commençant par Moyſe,& ſuiuant par tous

les Prophetes, de meſme Sainct Pierre at

tribue cc diſcours aux Prophctes, & dit que

par iceux nous a eſté annoncé le ſalut. Ce

double eſtat du Fils de Dieu, Sainct Paul,

comme pour ſeruir de commentaire aux pa

roles dc Chriſt & de Sainct Pierre, nous le

declare bien au long& en termes excellens

au deuxieme de l'Epiſtre aux Philippiens,

Ieſus Chriſt, dit-il,eſtant en forme de Dieu

n'a point reputé rapine d'eſtre eſgal à Dieu.
Voila l'eſtat auquel eſtoit leſus Chriſt, de

uant qu'il s'abbaiſſaſt en forme de Dieu,eſ

gal à Dieu,Dieu meſme. Eſtat donc treſ ex
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cellent, puis qu'à nous incomprehenſibles

Et comme Chriſt n'a peu eſtre abbaiſſé que

d'vn eſtat eſleué; auſſi d'autant pluseſmer

ueillable eſt ſon aneantiſſemét,que ſa gloi -

re preccdente eſtoit indicible. Mais quel

a eſté cet aneantiſſement L'Apoſtre adiou

ſtc,Toutesfois il s'eſt aneanti ſoi meſme,ayantprins

forme de ſeruiteur, fait àla ſemblance des hommes,

& eſtant trouué en figure comme vn homme, il s'eſt

«bbaſé ſoi meſine, & « eſté obeiſſant iuſques à la

twort,voire la mort de la croix. Qui s'eſt anean

ti?Ce Dieu: cette ſeconde perſonne Diuinc.

Mais à quel eſgard ? Certes à l'eſgard de ſa

nature diuinc,puis qu'il a pris forme de ſer

uiteur.Ainſi s'eſt-il aſſuictti:& ainſi fait à la

ſemblance des hommes , trouué en figure

comme vn homme. Qui ne void qu'il auoit

caché ſa maieſté Diuinc? Et quant à ſa natu

re humaine;a-il peu s'aneantir, ſe rédre ſer

uiteur,prendre noſtre ſemblance,eſtre trou

ué en figurc comme vn homme, ſans char

gcr nos infirmités? Certes toutes ces choſes

ue ſont qu'infirmités : Sans peché toutes

fois,puis qu'ila eſté obeiſſant iuſques à la

mort,voire la mort de la croix. Obeiſſance

continuelle,puis que iuſques à la mort. O

bciſſance treshumble, puis que rendue meſ

1ncs en la mort la plus ignominieuſe. Voila

ſpn Aneantiſſement.

| Et quclle eſt ſon Exaltation?L'Apoſtre ad

1Oll
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lbuſte,pour laquelle cauſe auſſiDieul'aſou

tierainement eſleué,&lui a donné vn nó qui

eſt ſur tout nö. Afin qu'au Nó de Ieſus tout

genouil ſe ploye de ceux qui ſont és cieux,

& en la terre,& deſſous la terre:Et que tou

te langue confeſſe que Ieſus Chriſt eſt le Sei

gneur,à la gloire de Dieu le Pere. En cette

deſcription tu vois la manifeſtation de cet

te Maieſté Diuine cachee pour vn temps.Et

le glorieux eſtat auquel Ieſus Chriſt Dieu&

homme a èſté eſleué de Dieu ſon Pere. Eſtat

auquel rié ne peut eſtre adiouſté.Car Chriſt

eſt à la gloire du Pere:toute langue confeſſe

qu'il eſt le Seigneur: tout genouil ſe ploye

à ſon Nom : il a vn nom qui eſt ſur tout

nom : envn mot, Dieu l'a ſouuerainement

eſleué.

Ce double eſtat & condition de Ieſus

Chriſt c'eſt le ſuiet que traitte formelle

ment Eſaie au chapitre que nous expoſons.

Car il contient vne Prophetie treſ expreſſe

touchant l'Aneantiſſement & l'Exaltationſ

de noſtre Seigncur leſusChriſt,auec vne de

claration des biens qui en reuicncnt à toute

l'Egliſe. Iuſques ici és ſept premiers verſets

nous auons parlé de l'Aneantiſſement du

Fils de Dieu. Es cinq, qui nous reſtent, il

nous ſera parlé de ſon Exaltation.
Et nous pouuons fort bien dire, ſi nous a

Irons quelque ſouucnance de ce qui nous a
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eſté propoſé, qu'il eſt impoſſible de trouuer

en toute l'hiſtoire de l'Euangile, des termes

plus formels, ni plus ſignificatifs que ceux

de noſtrc Pzophete,pour nous de'crire tou

tes les partics , voirc preſque toutes les par

ticularitez de l'aneant.ſlement du Fils de

Dieu.

N'eſt ce point ſe ſoumettre volontaire

mét, que de n'ouurir point ſa bouchc?N'eſt

cc point cacher ſa maieſté Diuine, que de

venir ſans forme,ſans apparence,que de n'a-

uoir eſté rien eſtimé , que d'auoir eſté du

tOllt meſpriſé N'eſt ce point auoir chargé

nos infirmitez,que d'auoir ſceu que c'eſt de

langueur, que d'auoir eſté homme plein de

† N'eſt ce point auoir eſté ſans pe

ché, que d'auoir peu porter l'iniquité de

nous tous , que de nous auoir apporté la

paix par ſon amende, & la gueriſon par ſa

mcurtriſſure#Bref, n'eſt-ce point auoir ren

du à Dieu ſon Pcre obeiſſance treſ-humble,

puis qu'il a eſté mené à la tuerie,& treſcon

tinuellc, puis qu'il n'a pas meſme ouucrt ſa

bouchc?

Voila quelques vns des termes dont avſé

noſtre Prophcte.Par le ſimple recit d'iceux,

on peut reconoiſtre combien cxccllemment

ilaparlé de ce premier eſtat de noſtre Me

diateur, aſſauoir dc ſon ancantiſſement. Et

cn cc qui ſuit il ne nous parlera pas cn ter

IncS
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mes moins excellens de l'autre eſtat, qui eſt
- l'Exaltation.

Or eſt-ce la Troiſieme& derniere raiſon

ue le Prophete met en auant, pour mon

† que nul ne ſe doit ſcandaliſer de l'a-

neantiſſement de Ieſus Chriſt.Raiſons treſ

neceſſaires aux Iuifs & aux Gentils. Doncà

tous hommes : car Chriſt crucifié eſt ſcan

dale aux Iuifs, & folie aux Gentils. Ils ſe

ſont offenſez de voir l'origine contempti

ble de Ieſus Chriſt:ſa vie pleine d'oppro

bre : ſa mort ignominieuſe. Et ce ſcandale

du monde, le Prophete ne l'a-il point aſſés

euidemment teſmoigné, quand ilademan

dé dés l'entrée, Qui a creu à noſtre publica

tion?& à qui a eſté deſcouuert le bras de l'E-

tcrnel'Et quand ila adiouſté qu'on a caché

ſa face arriere de leſusChriſt,qu'on l'ameſ

priſé,qu'on l'a debouté.

Donc , pour remedier à ce ſcandale, le

Propheteproduit trois raiſons. La premiere,

†eſté aneanti, non pour ſes pc

chez,mais pour les noſtres. La ſeconde : qu'il

l'a fait,non par contrainte, mais volontai

rement.Et ces deux, raiſons ont eſté expo

ſées.

Reſte la Troiſieme,qui eſt la plus forte & la

plus conſiderable:Aſſauoir,que Chriſt n'eſt

point demeuré en cet aneantiſſement, mais

cft reſſuſcité glorieux, pour raſſembler ſon
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· Egliſe, & la combler de ſes benefices.

Comme donc c'eſt ſuiet , non d'offenſe,

mais de conſolation, de ſçauoir que Chriſt

a eſté aneanti , non pour quelques pechez

qu'il euſt commis, mais pour la purgation

de tous les noſtres : Et comme tu dois non

trouuer eſtrange, ains acquieſccr quand tu

vois Chriſt aneanti non par côtrainte, ains

volontairement:car pourquoi ouurirois-tu

ta bouche,ou pour murmurer,ou pour meſ

priſer celui qui en ſouffrant , qui en mou

rant,a fermé la ſiene pour ton ſalut?De meſ

me ic confeſſe que le Iuif,que le Gentil,s'of

fenſe, ne iettant l'œil que ſur l'aneantiſſe

ment du Meſlias.Mais auoué auſſi que le fi

dele paſſant plus outre, trouue§
re conſolation , quand il void que Chriſt

n'eſt point demcuré en cet aneantiſſement,

mais qu'il eſt reſſuſcité glorieux , pour raſ

ſembler ſon Egliſe & la combler de be
ncfices. • . ' . -

Et c'eſt ce qüe nous auons à expoſer main .

tenant,& iuſques à la fin du chapitre.Que ſi

nous auons vn peu au long déduit ces cho

ſes,ç'a eſté pour aider à noſtre memoire, &

pour plus facilement comprendre la liai

ſon qui eſt cntre ce que nous auons à dirc

& les choſes qui nous ont eſté repreſentées

és exhortations precedentes.

Meſine auant que venir aux paroles du

- TCXtc
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texte qui a eſté leu,il cſt à Propos de donner

ce double aduertiſſement.
-

Premierement , ſçachons que le Prophete

parlant de l'Exaltation du Fils de Dieu,re

dira encor pluſieurs choſes qui concernens

l'Aneantiſſement d'icelui.Ainſi il fera men

tion de ſon angoiſſe, de ſa condamnation,

de ſa playe, de noſtre forfait, de ſa mort, de

ſon ſepulchre,de ſon innocence, de ſa froiſ

ſure, de ſes langueurs, & autres infirmitez.

Et pource que toutes ces matières ont eſté

ci deſſus déduites bien aulong, quand il

nous eſcherra ciapres d'en parler auec no

ſtre texte,il nous ſuffira dc lc faire ſommai

rement.

L'autre aduertiſſement eſt, que les verſets

qui nous reſtent à cxpoſer contienent plu

ſieurs termes& façons de parler difficiles,

auſquelles les auteurs anciens & modernes

ont donné pluſieurs diuerſes & bien diffe

rentes interpretations. Et nous, ſans nous

arreſter beaûcoup à lés repreſenter toutes,

apporterons ici l'Euangile,qui ſert de flam

beau à l'obſcurité des Prophetes. Auſſi eſt

ce choſe bien certaine que de toutes les ex

poſitions qu'on ſçauroit donner aux paro

les des Prophctes il n'y en a point de plus
veritable:ni donc de plus reccuable que cel

le qui eſt donnée par Icſus Chtiſt,par les Fr

uangeliſtes,par les Apoſtrcs.
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Or pour reuenir maintenant aux paroſes

du texte, premierement nous en conſidere

rons le ſens, les examinans au meſme ordre

que le Prophcte nous les propoſe : & enſe

condlicu nous en remarquerons l'vſage.

Donc pour commencer par le preinier

poinct, le Prophete dit que chriſta eſtéenleué

de la force de l'angoiſſe & de la condamnation.

C'eſt commc s'il diſoît, que Chriſteſt ſorti

victorieux & des ſouffrances, & de la mort

qu'il a ſoufferte, y ayant eſté condamné en

iugement. Ce mot d'eAngoiſſe ſignifie en la

langue ſaincte vne priſon ou vn empriſon

nement.Et par icelui, comme ſous vne eſpe

ce,il faut entendre engeneral tout ce qu'il s

ſouffert par la violence des Iuifs & des

Gcntils. Ici ſont conſiderables les liens, les

mocqueries inſolentes,les faux teſmoigna

ges, les battures, tous les excés faits en ſa

perſonne, iuſques là qu'il a eſté mis à mort

en la croix.C'eſt ce que le Prophete appelle

Laforce de l'angoiſſe.

Et par la Condamnation nous entendons

hon ſimplement le iugement prononcé

contre lui par le Magiſtrat terrien, deuant

lequel il a voulu comparoiſtre, afin de nous

•abſouldrc deuant lc throne du Iuge cclcſte:

Mais nous entendons tout lc§ & toti

te la main dc Dieu, qui a eſté ſur lui à cauſe

de nous. Et certes c'eſt Dieu mcſme qui a

COll""
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»

códáné,qui a dóné ſon† Fils à la mort

pour nos pechez. Dieu a fait celui qui n'a-

uoit point conupechéeſtre peché pournous

Et pour nous racheter de la malediction de

la Loy, Dieu l'a fait eſtre malcdiction pour

nous.Auſſi l'aſſeurance de noſtre ſalut,& la

cóſolation de l'Egliſe,eſt de ſçauoir que la

mort du Fils de Dieu ne depend pasſimple

ment de l'ordonnance des hommes : mais

que Chriſt a eſté liuré par le conſeil defini

& prouidence de Dieu,comme parle S.Pier

fe-au deuxieme dcs Actes : Et que tous les

ennemis de noſtre Sauueur ſe ſont aſſem

blez pour faire toutes les choſes que la

main& le conſeilde Dieu auoyent aupara

iuant determinces d'eftre faites, comme l'E-

gliſe le rccognoiſt au quatrieme du mcſme

liure. -

Et le Prophete neparle point ici ſimple

mcnt de l'angoiſſe & de la condamnation,

mais de la force d'icelles.Et c'eſt pour nous

ramenteuoir tout ce que les Euangeliſtes

nous cnſeignent de l'angoiſſe extreme &

des ſouffrances merueilleuſes du Fils de

Dieu.Telles qu'il eſt dit de lui qu'il fut con

triſté & fort angoiſſé; qu'il dir de ſoi meſ

me, Moname cſt ſaiſie de triſtcfle iuſques à

la mort.Tclles que couché ſur ſa face,il de

mande à ſon Perc,quc la coupc pafle arric*

re dc lui. Telles, que coup ſurs# à deux

2
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diuerſes fois il s'approcha de ſes diſciples

pour leur repreſenter ſa condition & les ex

horter à priere.Tclles, qu'vn Ange apparut

du cicl à lui,le fortifiant.Telles,qu'il eſtoit

en agonie, que ſa ſueur deuint commegru

meaux de ſang dccoulans en terre. Bref,tel

les, qu'il s'eſcria en la croix , Mon Dieu,

mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?

Voila ce que le Prophetc appelle la force de

l'angoiſſe.

Et il dit que Chriſt en a eſté enleué, c'eſt à

dire,qu'il en eſt ſorti,qu'il cn a eſté deliuré,

qu'il a ſurmonté toute cette force.Ce paſſa

ge eſt rapporté en autres termes par S. Luc

au huictieme des Actes. Il a ſuiui la verſion

des ſeptante interpretes: Et voici comme il

y a, En ſon abbaiſſementſon iugement a eſtéhauſ

sé. Que ſi on confere ces termes auec ceux

de noſtre Prophete, on trouuera qu'il n'y a

point de contradiction entre le Vieil & le

NouueauTeftament. Eſaie parle de priſon

ou d'angoiſſe : & S.Luc d'humiliation ou

d'abaiſiement.Car l'abaiſſement ne vient-il

point en conſequence des angoiſſes extre

ines?Eſaie dit que Chriſt a eſté enleué: & S.

Luc dit,que c'eſt le iugemét qui a eſté hauſ

ſé. Et certes ſi Chriſt a eſté cnleué du iuge

ment, le iugement donc a auſſi eſté enleué,

c'eſt à dire Chriſt n'a peu eſtre eſleué en

gloire , que le iugement ou que laº#
c
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decondamnation prononcee contre lui ne

ſoit entierement leuee & miſe à neant.Tät

s'en faut donc que S. Luc contreuiene à E

faie, qu'au contraire il lui ſert d'interprete,

s'eſtant arreſté plus au ſens qu'aux paroles,

cóme cela eſt ordinaire aux Apoſtres,quand

ils alleguent les teſmoignages de l'Ancien

Teſtament.

Chriſt donc a eſté enleué de la force de

l'angoiſſe,& de la condamnation.Et le vrai

ſens de ces paroles les Apoſtres nous le dö

nent.L'Apoſtre au cinquieme des Hebrieux

dit queð és iours de ſa chair ayant of

fert auecgrand cri & larmes,prieres & ſup

plications à celui qui le pouuoit ſauuer de

mort , a eſté exaucé de ce qu'il craignoit.

Plus clairement encor S. Pierre au deuxie

me des Actes, quand il dit que Dieu a reſ

ſuſcité ſon Fils,ayant deſlié les douleurs de

la mort:pourtant qu'il n'eſtoit poſſible qu'il

fuſt retenu d'icelle.

C'eſt le vrai ſens de noſtre texte,qui nous

monſtre qu'il n'a point eſté poſſible que

Chriſt fuſt retenu de la mort : qu'il a eſté

deſlié des douleurs d'icelle: & cela lors que

Dieul'a reſſuſcité des morts.

Ici le fidele eſt exhorté de ſe ramenteuoir

l'hiſtoire de la reſurrection du Fils deDieu.

Reſurrection qui eſt le premier degº º

l'Exaltation de Ieſus Chriſt, continuc° Par

O 3
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ſon aſcenſion au cicl,accomplie par ſon aſ

ſiete à la dextrc de Dieu le Pere.

Or nous mettons la reſurrection de leſus

Chriſt entre les degrez de fon Eſleuement

ou Exaltation , & diſons que le Prophete

nousy renuoye en ce texte : pourceque par

ſa reſurrection Chriſtateſmoigné qu'il vit

eternellement, ayant ſurmonte par ſa puiſ

ſance Diuine & la mort & l'empire d'iccl

le.C'eſt ce que dit l'Apoſtre au treiziemc de

la ſeconde aux Corinthiens : Iaçoit que

Chriſt ait eſté crucifié par infirmité, ncant

moins il eſt viuant par la puiſſance dcDieu.

C'eſt ce qu'il dit au ſixieme de† aux

Romains, que Chriſt eſtant reſſuſcité des

morts ne meurt plus:la mort n'a plus de do

mination ſur lui;car ce qu'il eſt mort, il eſt

mort pour vne fois à peché:mais ce qu'il cſt

viuant,il eſt viuant à Dieu. Pour cela dit-il

ailleurs Chriſt eſt mort & eſt reſſuſcité, &

eſt retourné à vie : afin qu'il ait ſeigneurie

tant ſur les morts que ſur les viuans. C'eſt

en ce ſens que Chrift a eſté enlcué de la for

cc de l'angoifle & de la condamnation.

" Et pour cſclaircir ſon intention le Pro

phete adiouſtc,qui raconteraſa duree Commc

s'il diſoit,Nul ne ſçauroit dire combien du

rera ſon aage.La vie & le regne en la iouiſ

ſance deſquels il eſt pleinement entré de

puis la rcſurrection,c'eft vne eternité. C'eſt

- - » vn
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vn aage que l'on peut croire par la foy,mais

non comprendre par l'intelligence.La mort

ne dominera plus ſur lui : & iamais il n'y

aura fin à ſon empire. Qui eſt-ce donc qui

en raconteroit la dureet Nul certes.Et puis

que telle eſt la duree du Fils de Dieu, nous

voyons que le Prophete a eu raiſon de dire,

que Chriſt a eſté enleué de la mort & de la

condamnation;& ainſi ne peut mieux eftre

expoſé ce texte qu'en le rapportant à la re

ſurrection glorieuſe de leſus Chrift.

Or ce ſeroit perdre† ſi nous nqus ar

reſtions à prouuer que nul nc peut raconter

la duree de leſusChriſt: Car qui doute que

Chriſt reſſuſcité des morts, viue etcrnclle

ment ? L'Apoſtre au ſeptieme de l'Epiſtre

aux Hebricux,prouue que lcſus Chriſt peut

ſauuer à plein ceux qui s'approchét de Dieu

par lui. La raiſon D'autant qu'il eſt touſ

ioursviuant pour interceder pour cux. Et

au chapitre neufuieme il môſtre que Chriſt

n'a peu mourir qu'vne fois, & qu'il eſt en

tré au ciel meſme. Là il comparoiſt pour

nous deuant la facc de Dieu. -

Et comment les membres de l'Egliſe ſe

peuuent-ils promettre , que nul ne pourra
auſſi raconter leur duree, qu'ils reſſuſcite

ront envie cternelle : ſi ce n'eſt pource que

cela conuient premierement & principale
ment à lcur Chef, qui eſt Ieſus# : & à

) 4
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cux ſeulement par la communication qu'ils

pnt de leur Chef. -

Et eſt bien à obſeruer cette interrogation

ou exclamation du Prophete, Quiracontera,

dit-il.ſa durée Commes'il diſoit, Puis qu'il

yit eternellement , faudra-il douter qu'il

ſoit tres-parfaitement enleué de la force de

l'angoiſſe? -

Or ne faut-il point ici paſſer ſous ſilen

ce , que pluſieurs anciens peres diſputans

contre les Arriens, ont allegué ce paſſage,

pour prouuer ou la generation eternelle du

Fils Eternel de Dieu : ou la conception mi

raculeuſe de Chriſt, né d'vne viérge, ſans

cognoiſſance d'homme. En cela ils ſe ſont

manifeſtement cſloignés de l'intention du

Prophcte qui en la langue ſaincte a vſé d'vn

mot, lequel ne ſignifie nullement genera

tion ou production de la ſubſtance du pere

ou de la mere : mais il ſignifie Aage, Siecle,

Durée. Ainſi diſons nous, ſelon le ſtile de

l'Eſcriture qu'vne generation ne paſlera

† que ccla n'arriue.Et c'eſt le mot dont

cs ſeprante ont vſé , comme qui diroit

qu'vn ſieclerque l'aage,quc la vie d'vn hom

une nc paſſera point,que telle choſe n'arri

ue.Et les Arriens auoyent raiſon de ſe moc

qucr d'vne telle preuue. C'eſtoit les endur

cir en leur erreur. Et les pcres ſe deuoyent

contenter des tcſmoignages clairs & eui

-
dent
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dents que l'Eſcriture fournit pour prouuer

la generation eternelle du Fils de Dieu. Ce

qui ſoit obſerué en paſſant contre ceux qui

ne veulent autre interpretation de l'Eſcri

ture que celle des Peres.

Ces meſmes paroles quelques vns les ont

ainſi traduites,Qui eſt ce qui racontera ſon

Aage?Comme ſi le Prophete en vouloit à la

malice de ceux qui viuans au meſme temps

que Ieſus Chriſt, le mirent cruellement à

ImOIU.

En cela ils ne diſent rien contre la paro

le de Dieu,qui nous aprend aſſez d'auoir en

horreur & execration eternelle l'enragée

- cruauté de ceux qui ont crucifié le Fils de

Dieu, au lieu de lui preſter audience & ſe

ranger ſous les loix de ſa parole.

Quelques vns ont§entendu cette ex

clamation du Prophete en ce ſens,comme ſi

le Prophete diſoit,O que de cet enleuement

en gloire, Chriſt s'acquerra pour iamaisv
11C grande generation, vne poſterité II1CI •

ueilleuſe! ) , .. » , 1 , · .

Et c'eſt veritablement vn effect de la re

ſurrection & exaltation de Ieſus Chriſt,aſ

ſauoir l'Aſſemblage de ſon Egliſe.A quoi ſe

rapporte ce† dit au verſet dixième,

aſçauoir que Chriſt ſe verra de la poſterité

Et à ceci donne vn commentaire excellent

l'Apoſtre au quatrieme des Epheſiens, quad



z18 Sixieme Saman ſur

il dit quc Chriſt eſtant monté en haut ame

né† grande multitude de captifs.

Puis il adiouſte, quetout ce qu'il afait c'eſt

pour l'aſſemblage des Saincts pour l'œuure

du miniſtere,pour l'edification du corps dc

Chriſt.

Mais il ſe faut ici arreſter au ſens le plus

ſimple, le plus conforme à l'intention du

Prophete , & tel que nous le donne S. Luc,

rapportant ce meſme paſſage au huictieme

des Actes. Là il ne parle ni de la generation

eternelle du Fils de Dieu, ni de ſa conce

ption miraculeuſe,ni du ſiecle auquel il vi

uoit,ni de la poſterité de l'Egliſe: mais tout

de meſme que le Prophcte.Qui eſt ce(dit-il)

qui racontera ſa durée, ou ſon aage, ou ſon

ſiecle,pour nous arreſter à cette vie eterncl

le,en la poſſeſſion de laquclle Chriſt eſt en

tré aprcs ſa reſurrection?

Sur cette doctrine les Iuifs pouuoycnt

obiecter en cette facon, Puis que lcſus

Chriſt denoit viure eternellement, pour

quoi eſt - ce qu'vne mort ſi ignominieuſe a

precédé • : , , -

· A cela ſatisfait le Prophete és paroles

ſuiuantes. Pour ce faire il'reſpond deux

choſes.En premier lieu il accorde que cette

mort ignominieuſe a precedé. Et puis il en

adiouſte la raiſon. Examinons ces deux reſ

ponſes l'vne apres l'autre.

Pour
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Pour la premiere, ll dit que Chriſt a eſtére

tranuhé de la terre des viuans. Façon de parler

figuree , & qui reçoit claire expoſition par

S.Luc au chapitre allegué.Sa†
leuée dela terre. Paroles qui conuienent fort

bien auec ce que le Prophete vient de dire

de la durée de leſus Chriſt. Car comment

raconter la durée de celui, la vie duqucl cſt

enleuée de la terre, c'eſt à dire de celui qui

de la mort temporelle eſt paſſé à la vie cter

nelle : qui de la terre eſt enleué au ciel pour

viure eterncllement ? C'cſt ce que Ieſus

Chriſt lui meſme dit au premier de l'Apo

calypſe, le fuis, dit-il, le premier & le der

nier:Ie vi:mais i'ai efté mort,& voici ie ſuis

viuant au ſiecle dcs ſiecles.

Le Prophete donc confeſſe , que voire

ment Ieſus Chriſt cſt mort: que ſa vie a eſté

retranchee de la terre: Et eft bien notable la

ſimilitude contenue cn ce mot de Retran

cher : car elle nous ramentoitdeux choſes.

Premierement les tiltres que l'Eſcriture

donne à leſus Chriſt : & fpccialement no

ſtre Prophete, qui au chapitre onzieme ap

pelle Chriſt vn ietton ou ſurgcon.Et en Za

charie, Chriſt eſt appelé deux fois, Germe.

Comme donc la naiſſance de leſus Chriſt

& ſa venue au monde, meſmes au chapitre

que nous cxpoſons,cſt accomparee à vn ſur

geon: de mcſmes ſa mort eſt appellee vnrc
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tranchcment de deſſus la terre des viuaHs:

comme qui diroit, c'eſt vne plante, c'eſt vn

arbre,qu'on a retranché de dcſſus laterrea

ncc la coignee. Et doitpar la terre des viuäs

cſtre entendue la vie preſente ou bien ce

monde , commepour le diſtinguer d'auec

l'habitatió des morts. Ce n'eſt pas que ceux

mcfmcs qui ſont aux enfers ne ſoycnt viuâs:

mais c'cſt que l'Eſcritures'accommodant au

langage du commun appelle le lieu de no

ſtre habitation en ce monde , tandis que

nous y viuons,en corps & cn ame, la terre

dcs viuans. -

En ſecond lieu,ce mot de retranchement

nous ramentoit , outre la mort de Ieſus

Chriſt,auſſi la façon d'icelle : car c'eſt pour

marquer la violence dont ſes ennemis ont

vſé enucrs lui lors qu'ils l'ont crucifié. Et

c'eſt vnc figure ou façon de parler priſe des

arbres qui ne tombent point d'eux meſmes,

mais que la hachc retranchc. Auſſi Ieſus

Chriſt n'cſt point mort ou de vieilleſſe, ou

de quelque mort naturelle : mais ce ſurgeon

a eſté retranché & mis à mort par la cruau

té de ſes ennemis.Et ce n'eſt point ſeulemét

noſtre Prophete qui a vſé de cctte ſimilitu

de,c'cſt Ieſus Chriſt lui mcſmc,qui au vingt

troiſieme dc S.Luc, parlant aux femmes qui

le ſuiuoyent lors qu'on le mcnoit au ſuppli

ce,Filles de leruſalem,leur dit-il,ne pleurez

point
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point ſur moi, maispleurez ſur vous meſ

mes,& ſur vos enfans. Puis il adiouſte, car

s'ils font ces choſesaubois verd,que ſera-il

fait au bois ſecºQui ne void que par cester

mes Chriſt fait alluſion au retranchement

dont parle ici noſtre Prophete# Et plus for

mcllement encor Daniel au chapitre neuf

uieme prophetiſant touchant la mort du

Fils de Dieu : Apres ces ſeptantcdeux ſep

maines,dit-il, le Chriſt ſera retranché. .

Et le Prophete,pour accorder encor plus

formellemët aux luifs que cette mort igno

miniéuſe a precedé,adiouſte qu'on auoit •r

donnéſonſpulchre auec les meſchans, & qu'ila eº

ſtéautc le riche en ſa mort. Ces paroles reçoi

nent diuerſes interpretations , la pluſpatt

deſquelles conuienent fort bien & à l'hi

ſtoire de l'Euangile, & à laverité de toute

l'Eſcriture. Quelques vns s'arreſtans parti

culierement à la verſion du texte que nous

auons leu , entendent que le ſepulchre de

Ieſus Chriſt a eſté ordonné aucc les mcſ

chans, entant que les Iuifs liurerent le Fils

de Dieu aux nations, & ſpecialement à Pi

late,tant pour le crucifier, que pour l'enſe

uelir.Mais que par la prouidence de Dieuil

eſt arriué que Iefus§ tué par les meſ-•

chans,mort auec les brigás & malfaicteur .

fut ottroyé à Ioſephd'Arimathce que ſai#
Matthieuau chapitre vingtſeptiere quºti
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fié homme riche,& recite qu'il mit le corps

de Jeſus dans ſon ſepulchre.

, Et cette expoſition eſt confirmee par ce

' qu'ils adiouſtent au texte.Car,dit leProphe

te, iln'auoitpoint fait d'outrage, & ne s'eſtpºint

trouué de fraude en ſa bouche. Comme s'il di -
ſoit , Dieu n'a point voulu que Chriſt fuſt

cnſcueli auec les meſchans,ains qu'vnhom

mc richc cuſt le ſoin de ſa ſepulture , & que

ainſi rendue honorable elle ſcruiſt de teſ

moignage à l'innocence de leſus Chriſt»

qui n'auoit point fait d'outrage » & en la

bouche duquel ne s'eſt point trouuce de

fraude. C'eſt là la verité de l'hiſtoire de l'E-

uangile. .

Mais il peut ſcmbler† le Prophete en

tet endroit n'a† cucſgardà ces circon

ſtançes particulieres. Ét pourtant auſſi plu

ſieurs traduiſent ainſi ces paroles : Son ſe

pulchre a cſté aucc les meſchans, combicn

qu'il n'euſt point fait d'outrage Comme

#ildiſoit, lla eſté reputé meſchant , encor

qu'il ne le fuſt point.Auſſi il eſt euident que

le Prophete pretend non faire mention de

la ſepulture honorable dc Icſus Chriſt:mais

confeſſer par le rccit des ſouffrances d'icc

,lui,que ſa mort a eſté ignominicuſe-Ie laiſ
ſe à part que ſi le Prophete auoit ici eu cſ

gard aux circonſtnnces particuliercs de la

ſepulture dc Icſus Chriſt, il n'auroit pas dit

que
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queſon ſepulchre a eſté auec les meſchans,

&ſa mort auec le riche : mais au contraire

ſa mort auec les meſchans,& ſon ſepulchre

auec le riche.Car telle eſt la verité de l'hi

ſtoire.
-

Voici donc ce qu'on peut commodément

entendre, quand le Prophete dit que le ſe

pulchre de Chriſt a eſté auec les meſchans,

& ſa mort auec le riche.C'eſt que Dieu ali

uré ſon Fils en la main des meſchans,deſor

te qu'il s'eſt trouué expoſé auxiniures, aux

inſolences,à la rage d'iceux.

Et de fait on aveu d'vn coſté les Sacrifi

cateurs& les Phariſieusagir contre lui par

iniures atroces,& calomnies diaboliques:

de l'autre on aveu la populace eſmeuë de

anandant à hautevoix,qu'on le miſt à mort.

1D'vn coſté on a veu Pilate qui le condam

ne iniuſtement, & contre le ſentiment qu'il

auoit de l'innocence d'icclui : de l'autre on

a veu les ſoldats Romains appareillez à

toute cruauté,cxecuter contre lui treſcruel

lement latreſcruelle ſentence qui lui auoit

eſté prononcee. Qui ne void que Chriſt a
comme eſté accablé & enſcueli entre les

mains ſanguinaires de ſes ennemis , i ,

Et ainſi il faudra prendre les meſchans&

les riches pour vne meſme choſe , comme
·ſouuent le fait l'Eſcriture Sainctc. A ceci

peut on rapporter ce que dit leſiis Chriſt



214 Sixieme Sermon ſur -

au dixneufuieme de S. Matthieu qu'vn.rr

che entrera difficilement au royaume des

cieux. En ce ſens auſſi au ſeizieme deS.Luc

les richeſſes ſont appeleesiniques, pource

qu'ordinairement ccux qui les poſſedent

font tels.

Ce que toutesfois nous ne diſons pas pour

eondamner en general tous les riches : car

c'eſt l'Eternel qui a fait le riche & le pau

ure, comme il eſt eſcrit au vingtdcuxieme

des Prouerbes. Nous ſçauons auſſi ce que

diſoit l'Apoſtre au premier de la premiere

aux Corinthiens, Vous voyez, leur dit-il,

quevous n'eſtes point beaucoup de forts,ni

beaucoup de nobles. Tacitement donc il

confeſſe qu'il y† auoir quelques

vns en l'Egliſe de ſon temps. Nous ſçauons

d'abondant que l'Eſcriture donne teſmoi

gnage à pluſieurs riches d'auoir eu la vraye

#ov.Tcla eſté entr'autres Abraham,qualifié

le pere des croyans. † ſi pour eſtre riche

on cſtoit inique , il s'enſuiuroit que la pau

ureté rendroit l'homme iuſte, & cepcndant

il ne faut point de preuue pour vcrifier que

lufieurs pauures ſurpaſſent en meſchance

té la pluspart des riches.Toutesfois,pourcc

que la pauureté donne ſuict à l'homme de

s'humilier:au contraire, pource que l'hom

mcprend occaſion de ſes richeſſes de s'eſlc

uvr & cnorgucillir » pour cctte cauſe ſou

llCI1U
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tient par les riches& les meſchans eſt en

tendue meſme choſe.Ainſi le prend le Sage

au dixhuictieme des Prouerbes. Le pauure,

dit-il,ne prononce que ſupplications: mais

le riche ne reſpond que paroles rudes.

D'autre§ , quand par les meſchans

nous auons ici ſpecialement entendu les

Gentils,auſquels§ liuré Ieſus Chriſt:c'eſt

conformément à ce que ſainct Pierre diſoit

aux Iuifs au deuxieme des Actes, Vousauez

pris Ieſus,& l'auez mis en la croix,& l'auez

occis par les mains des iniques. Là par les

iniques ſont manifeſtement entendus les

Gentils : que l'Eſcriture, quand elle en fait

comparaiſon auec les# , appelle meſ

chans,iniques,ou pecheurs. Cela ſe void au

deuxieme des Galates,où l'Apoſtre dit,Nous

ſommes Iuifs de mature, & non point pe

cheurs d'entre les Gentils.

De cette expoſition prend ſon fondement

ce qu'ont remarqué en cet endroit quelques

vns : C'eſt que Jeſus Chriſt ayant ainſi eſté

par pluſieursſouffrances códuit àvne mort

ignominiçufe, cela a donné à pluſieurs oc

caſion de le mcttre lui meſme au nombre

des meſchans : En quoi s'eſt trouué accom

pli ce qu'en auoit prophetizé Eſaie en ce

meſme chapitre. Ci deſſus il a dit, Nous a -

uons eſtimé qu'il eſtoit battu de Dieu, c'cſt

à dirc, qu'il le meritoit par ſarºrº ini
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, quité,& au dernier verſet il dit que Chriſt

ſera tenu du rang des tranſgreſſeurs.Paſſage

que ſainct Marc au quinzieme,&ſainct Luc

auvingtdeuxieme chapitre teſmoignent a

uoir eſté accompli,ſur tout lors que Chriſt

fut mis entre les deux brigands. Ainſi (dit

ſainct Marc)fut accomplie l'Eſcriture qui

dit, Et il a eſté mis au rang des malfaiteurs.

Eſt encor notable l'interpretation que

quelques vns donnent à ces paroles : Ila eſté

auecleriche en ſa mort. Ils les traduiſent ainſi,

Chriſta eſté liuré au riche par le peuple à la

propre mort du peuple§par le Ri

che ils entendent Ponce Pilate quiauoit a

lors le pouuoir en Iudee, és mains duquel,

mais à leur propre ruine, les Iuifs liurerent

noſtre Sauueur.

Sur quoi eſt à obſeruer que le Prophete

parle de la mort au nombre pluriel : Et ceci

conuient auſſià la verité de l'hiſtoire : teſ

moin la reſponſe que les Iuifs firent à Pila

te.lcelui voyant qu'il ne profitoit rié, mais

que letumulte s'eſleuoit tant plus, print de

l'eau & laua ſes mains dcuant le pcuple,di

ſant,Ie ſuis innocent du ſang de ce iuſte ici:

vous y aduiſerez. Il eſt adiouſté que tout le

peuple reſpondant dit , Son ſang ſoit ſur

nous,& ſur nos enfans.

Et voila la premicie Reſponſe que le Pro

phete fait aux Iuifs. C'eſt vnc conceſſion.Il

leur
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#

leur accorde que cette mort ignominieuſe a

precedé l'Exaltation de Ieſus Chriſt.

L'autre Reſponſe contient double raiſon

de cette mort ignominieuſe. Premierement

le Prophete monſtre qu'elle eſt aduenue

pour nos pechez & non pour les ſiens. En

ſecond lieu, qu'elle eſt aduenue non par cas

fortuit,mais par la volonté de l'Eternel.

• Quant à la premiere raiſon, elle contient

derechef deux parties. Car en l'vne le Pro

phete nous accuſe: en l'autre il excuſe Ieſu

Chriſt. • • • • , :

Pour nous accuſer il dit, laplaye luy eſtad

uenae pour le forfait de mon peuple. Par ces ter

mes il attribue clairement à nos pechés la

cauſe dc la mort du Fils de Dieu. " Et cette

matiere a eſté ci-deſſus amplement deduite

en l'expoſition du verſet cinquieme, où le

Prophete dit, Or eſtoit-il nauré pour nos

§& froiſſé pour nos iniquitcz : l'a-

mende qui nous apporte la paix eſt ſur lui,

& par ſa meurtriſſure nous auons gueriſon.

Là nous ont eſté deduits au long quatre

oincts qu'il nous faut ici ramcnteuoir

§ - -

Le Premier eſt, Que Chriſta eſté mené à

la mort pour nous racheter de noſtrc ini

quité : que comme dit ſainct Pierre au deu

xieme de ſapremieve : Il a porté nos pcchez

en ſon corps ſur le bois.quere"# gue

- 2 .
-



228 SixiemeSermonſur

rir il n'a pas fait ſeulement office de medes

cin, mais s'eſt rendu lui meſme le patient,

chargeant nos douleurs , portant nos lan

ueurs,pour nous cn deſcharger:qu'il a eſté

† par les deux boucs , dont il eſt parlé

au ſeizieme du Leuitique. L'vn eſtoit in

molé,& l'autrc enuoyé au deſcrt:carvn ſeul

n'euſt peu figurer & la mort de leſus Chriſt

& ſa reſurrection glorieuſe:qu'il apayé l'a-

mende, pource qu'il s'eſt rendu§ plei

ge : qu'il a eſté meurtri pour nous donner

gueriſon : que ſur lui a eſté miſe l'iniquité

de nous tous.En vn mot,qu'il a eſté fait pe

ché pour nous,afin quenous fuſſions iuſtice

de Dieu en lui.

Enſacond lieu, nous auonsveu qu'en ce

chapitre nospcchez ſont appellez de diuers

noms. En ce verſet le Prophete les appelle

Forfait. Ailleurs langueurs, douleurs, ini

quités maladies, erreurs, deſuoyement. Le

tout afin que nous ſçachions combien nos

fautes ſont enormcs & peſantes.

En troiſieme lieu cſt à obſeruer qu'auſſi

noms differents ſont donnez en ce chapi

tre aux ſouffrances de Ieſus Chriſt. En ce

verſet le Prophete les appelle Playe. Et ail

leurs, il dit, que Ieſus Chriſta eſté nauré,

froiſſé, meurtri. Le tout afin que nous ſça

chions que les ſouffrances du Fils de Dieu

n'ont point eſté imaginaires. D'où s'enſuit

que
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que noſtre deliuranee eſt entiere & par

faite.

En quatrieme lieu, a eſté auſſi ci-deſſus ſa

tisfait à vne queſtion, aſſauoir, Pour le for

fait de qui la playe eſt aduenue à Ieſus

Chriſt. Le Prophete reſpond que c'eſt pour

le peuple de l'Eternel. C'eſt ce qu'il a dit ci

deſſus que ſur Chriſt eſt venue l'iniquité de

noustous. Ces mots#Nous tous, & le peu

ple de Dieu,ſignifient meſme choſe,& nous

monſtrent que Chriſt a porté la playe, non

our tous hommes vn par vn: mais pour les

ſeuls eſleus qui ſeuls ſont le peuple de Dieu.

Et certes ſi la playe eſtoit auenue à Chriſt

auſſi pour le forfait des Reprouuez, ce ſe

roit iniuſtice en Dieu de les punir eternel

lement puis que Chriſt auroit ſatisfait pour

eux. Or Dieu les punit eternellement, Et

Dieu eſt la iuſtice meſme. La playe donc

# point auenue à Chriſt pour leur for
a1t. º

Et pourtant auſſi l'Eſcriture dit que

Chriſt ſauuera ſon peuple : que ſon ſang eſt

reſpandu pour pluſieurs : qu'il met ſa vie

pour ſes brebis:que Dieu s'cſt acquis ſonE

gliſe par ſon propre ſang : que nul ne peut

intenter accuſation-contre les Eſleus de

Dieu : que Chriſt cſt auteur de ſalut eternel

à tous ceux qui lui obeiſſent. · · -

* Tous ces paſſagesmonºque la playc
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eſt aduenue à Chriſt , c'eſt à dire qu'il cſt

mort pour le forfait, non de tous hommes

vn par vn, mais ſeulement deſon peuple,de

tous les eſleus & fideles,deſquels il dit en S.

Iean au dixſeptieme, Ie prie pour eux: ie ne

†point pour le monde, mais pour ceux

eſquels tu m'as donnez , d'aurant qu'ils

ſont tiens. Et voila'comment le Prophete

accuſe nos pechez comme cauſes de la mort

de Ieſus Chriſt. - - -

Pour excuſer Ieſus Chriſt, il n'auoitpoint,

dit-il, fait d'outrage, & ne s'eſt point trouuéde

fraude en ſa bouche.Par ces paroles le Prophe

te monſtre aux luifs, quc la mort ignomi

nieuſe de Chriſt nc lui a peu en effect ap

porter aucune ignominie, d'autant qu'il cſt

mort innocent. Et comme c'eſt la cauſe &

non le ſupplice qui fait le martyre: de meſ-,

me c'eſt non le ſupplice,mais l'offenſc com

miſe qui tourne à opprobreà celui qui eſt

l1I11,

Or que Ieſus Chriſt fuſtinnocent le Pro

hete ne le ſçauroit mieux verifier qu'en iu

§ ici & les paroles de Chriſt & ſes a

čtions. . · · · · .

Il iuſtifie ſes paroles quand il dit, qu'il

ne s'eſt point trouué de fraude en la bou

che d'icelui. Il iuftifie ſes Actions : quand il

dit qu'il n'auoit point fait d'outragc. Et

Puis quc Dicu§ les cœurs , & que

-
I1en
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rien ne nous paroiſt de l'homme que ſespa

roles, que ſes actions : s'il n'excede ni ésv

nes ni és autres, nous ſommes coulpables,ſi

nous ne le declarons innocent. Or n'eſt-ce

point ici le lieu de nous arreſter beaucou

à declarer l'innoréce du Fils de Dieu. Nous

ſçauons ce que dit ſainct Paul au cinquie

me de la ſeconde aux Corinthiens, Que

Chriſt n'a point conu peché. Et ſainct lean

au troiſieme de ſapremiere , Vous ſçauez

qu'il eſt apparu afin qu'il oſtaſt†
& il n'y a point de peché en lui, Paſſage qui

contient la raiſon de l'innocence de Ieſus

Chriſt.Car pourquoi faloit-il qu'il n'y euſt

point de peché en lui Reſponſe:Afin qu'il

oſtaſt les noſtres. Auſſi ſainct Pierre appel

le le ſang de Chriſt precieux: & il nomme

Chriſt l'Agneau ſans macule, & ſans tache.

Pourtant eſtoit-il figuré par l'Agneau Paſ

chal, qui deuoit eſtre ſans tache, ſans tare.

Et pource que, comme dit lob, de ce qui eſt

ord on ne peut rien tirer de net; Dieu avou

lu queſon Fils naſquiſt non par l'operation

de quelqu'homme corrompu , mais par la

conception d'vne Vierge , que l'Eſprit de

Dieu auoit enombree.C'eſtpourquoi l'An

ge lui dit, Ce qui naiſtra de toi Sainct,ſera

appelé le Fils de Dieu. Mais ce meſine paſ

age a eſté rapporté en meſmes termes par

l'Apoſtre ſainct Pierre au ſecond de ſaprc

P 4
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miere. Enſuiuez,dit-il,les traces de Chriſt,

lequel n'a point commis de peché, ni frau

de aucune n'a eſté trouuee en ſa bouche. Et

pource que depuis peu en l'expoſition de

cette Epiſtre nous auons eſté inſtruicts au

long ſur ces paroles,cela nous exempte d'en

dire d'auantage.

Nous ſuffit de dire que ce paſſage ferme

la bouche aux luifs,qui n'ont iamais peu,&

qui ne trouueront iamais ni entr'eux, ni

parmi toutes les nations , aucun qui n'ait

point fait d'outrage,& en labouche duquel

ne ſe ſoit point trouuee de fraude : lci der

meure veritable ce que dit l'Apoſtre au

troiſieme de l'Epiſtre aux Romains, Nous

auons conuaincu que tous, tant Iuifs que

Grecs,ſont ſous peché. Que ſi tu veux qu'il

tc verifie & la fraude des paroles & l'outra

ge des actions,li les verſets ſuiuans. Pour le

premier,ilte dira que leur goſier eſt vn ſepul

cre ouuert, qu'ils ont frauduleuſement vſé

de leurs langues, que ſous leurs leures il y a

venin d'aſpic,que leur bouche eſt pleine de

malediction & d'amertume. Pour l'autre,Il

n'y a nul, dit-il, qui face bien. Leurs pieds

ſont legers à eſpandre le ſang Deſtruction

& miſere eſt en leurs voyes.

C'eſt donc ici vne Prophctie excellente,

& qui ne conuicnt qu'à Icſus Chriſt. Meſ

mes nous pouuons dire plus; C'eſt que les

i - Iuifs
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Kuifs qui eſtoyent auditeurs de leſus Chriſt,

& qui viuoyent de ſon temps , non ſeule

ment ont eſté conuaincus de ſon innocen

ce:ains qu'ils l'ont fait mourir , pource

qu'ilsn'ont peuporter ſa iuſtice ni ſon in

tegrite. -

Qu'ils ayent eſté conuaincus de ſon In

nocence,nous en auons pluſieurs traits en

l'hiſtoire de l'Euangile: Ainſi ils lui diſent,

Maiſtre, nous ſçauons que tu es veritable,

& quetu enſeignes la voye de Dieu en ve

rité. Ils diſoyent cela voirement pour le ſe

duire:mais cependant c'eſtoit pource que la

choſe parloit ainſi d'elle meſme. Ailleurs

Ieſus Chriſt leur propoſe cet argument,Qui

eſt celui d'entre vous, qui me redarguera de

peché:& ſiie di verité,pourquoi I1C lllC CTO

CZ VOuS?

Mais quel plus euident teſmoignage de

lcur malice enragée,qui les portoit à exter

miner Ieſus Chriſt, que ce que nous liſons

au dixicme de S.Ieanºlls prindrent des pier

res pour le lapider. Et cependant Ieſus

Chriſt leur fermoit labouche ſur la iuſtice

& de ſes actions,& de ſes paroles.De ſes A

ctions, Ie vous ai, dit-il, fait voir pluſieurs

bonnes œuures de par mon Pere : pour la
quelle d'icelles me lapidez-vous Les luifs

lui reſpondirent diſans,Nous ne te lapidons

point pour quelque bonne œuure. Ils a
-

-
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uoüent donctacitement ſes bonnes œuures;

& l'attaquent ſur ces paroles : Mais, diſent

ils, nous te lapidons pour blaſpheme , &

pource que toi eſtant homme , tu te fais

Dieu. Mais Ieſus Chriſtés verſets ſuiuans

maintient contre leurs repliques, qu'il eſt

le Fils de Dieu, & qu'ils en ſont conuaincus

ar l'excellence & maieſté de ſes œuures.

| Et voila la premiere raiſon de la ſeconde

reſponſe du Prophete, par laquelle il nous

a accuſés & a excuſé Ieſus Chriſt. .. :

Reſtc la ſeconde Raiſon:En laquelle il nous

monſtre que cette mort† eſt a

uenue non point par cas ortuit,mais par la

volonté de l'Eternel.Toutesfois, dit-il, l'Eter

nell'ayant voulu froiſſer,il l'a mis enlangueur. La

force de cette raiſon conſiſte en ces mots,

l'Ettrntl l'a voºlu. Car des froiſſures & lan

gucurs de Ieſus Chriſt il en a deſia eſté par

lé ci deſſus.C'eſt donc,comme ſi le Prophe

te diſoit, Que nul n'eſtime qu'vne mort ſi

ignominieuſe ſoit eſchcüe à Ieſus Chriſt

ſimplement par auenture. Rien moins que

cela. C'eſt l'Eternel qui a voulu froiſſer ſon

Fils, le mettre en langueur , l'expoſer à la

mort pour les pechés de ſon peuple.

Et c'eſt ce qu'emporte ce mot Toutesfou.

Comme s'il diſoit, Combien que Chriſt

fuſt iuſte, Dieu toutesfois l'a voulu froiſſer.

Et pourquoi ? Puis que non pour lui : ſans

- - qoute
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doute pource qu'il auoit chargé ſur ſoi les

pechez de ſon† •.

Or le Prophete rapportant la mort du

Fils de Dieu à la volonté de l'Eternel, parle

conformément à l'Eſcriture. Il a dit ci de (-

ſus, que Dieu a fait venir ſur ſon Fils l'inii

quité de nous tous Et ſur ce mot de Con -

damnation, qui eſt en noſtre texte , nous a -

uons deſia rapporté ce que diſent les Apo--

ſtres au quatriéme des Actes , aſſauoir quº
Ponce Pilate, Herode, & les autres , n'ont

rien fait que ce que la main & le conſeil de

Dieu auoyent determiné.Et que liſons nous

au treziéme deZacharie, Eſpee, reſutilletoiſur

mon Paſteur, & ſur l'homme qui eſt mon cºmpº

gnon dit l'Eternel des armées frapt le Paſteur éº

les brebis s'eſpardront, & ie ferai retourner ma

mainſur les petis. C'eſt le Pere qui parle » qui

redit,qui ordonne la mort de ſon Fils.Et il

'appelle ſon prochain : car il eſt au ſein du

Pere:aſſis à la dextre d'icelui la reſplendeur

de ſa gloire : la marque engrauée de ſa pcr

ſonne. Et ce Fils au vingtſixieme de S.Matr

thieu a fort bien ſceu remarquer que cette

Prophetie eſtoit dite de lui , quand il parle

ainſi à ſes diſciples, vou touſerez cette nuiº

ſcandaliſé en moi car il eſt eſcrit,iefraperai le bºr

ger,& les brebis du troupeau ſeront eſparſes.
C'eſt donc l'Eternel qui a voulu froiſſer

ſon Fils. Raiſon bien forte, contre le ſcan
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dale que les Iuifs ont peu prendre en la

mort du Fils de Dieu. Et de fait quiconque

iettera l'œil ſur cebon plaiſir de l'Eternel;

il aura touſiours iuſte occaſion non de ſe

ſcandaliſer , mais d'eſtre raui en admira

tion. Car faudra il que la volonté de Dicu

tetourne en ſcandale ? Elle eſt la cauſe ſou

ucraine de toutes choſes.Et quand il conſte

que Dieu a voulu quelque choſe, il faut que

tu te taiſes ſimplement ; pource que Dicu

l'a voulu. - ' : ' , 1:)

Mais il y a ici bien plus. Car c'eſt le bon

plaiſir de l'Eternel. Le bon plaiſir du Pere a

cfté de nous donner ſon propre Fils. Et que

pourroit-on iamais admirer à l'egal de cet

tebonne volonté du Pere, qui pour donncr

vie eternelle à ſes en§ de mort

ignominieuſe ſon Fils Vnique & bien ai

mé: Certes ſi les luifs s'en ſont ſcandaliſez

contre Ieſus Chriſt, aucc lui nous en ſom

mes rauis en admiration : Auec lui nous

nous eſcrions , Dieu a tellement aimé le

monde qu'il a donné ſon Fils vnique ;afin

que quiconquccroid en lui ne periſſe point,
mais ait vie cternelle.

- Et voila le ſens des paroles contenucs en

ces verſets. Sur lequel nous auons inſifté

d'autant que nous les auons toutes iugées

dignes de finguliere conſideration. De ces

meſmes parsles naiſt vn grand vſage, &

peuucnt
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peuuent eſtre recueillies pluſieurs excellen

tes doctrines que nous remettonsà vne au

tre fois.

Sommairement donc , nous auons veu

qu'en Ieſus Chriſt doit eſtre conſideré dou

ble eſtat & condition, aſſauoir ſon Anean

tiſſement & ſon Exaltation : qu'à ces deux

poincts doit eſtre rapporté tOllt CC cinquan

retroiſieme chapitre d'Eſaie : que iuſques

ici le Prophete a ſuffiſamment parlé de l'a-

neantiſſement du Fils de Dieu. Lui qui e

ſtoit Dieu s'eſt abaiſſé & rendu obeiſſant,

uis qu'il n'a point ouuert ſa bouche : il a

caché ſa Maieſté glorieuſe,puis qu'il eſtve

nuſansforme, ſans apparence : il a chargé

nos iniquitez, puis qu'il a ſceu que c'eſt de

langueur:il a eſté ſans peché puis qu'il nous

a gueris en portant l'iniquité de noustous

bref il a rendu obeiſſance tres-continuelle,

puis que iuſqu'à la mort : & treſ-humble,

† que iuſqu'à la mort ignominieuſe de

2 CIO1X«

Nous auons auſſi veu, Que le Prophete

commence maintenant à parler de l'Exalta

tion du Fils de Dieu : Que c'eſt la treiſieme

Raiſon qu'il allegue contre le ſcandale des

Iuifs. La premiere a eſté que Chriſta ſouſ

fert non pour ſes pechés, mais pour les no

ſtres. La ſeconde, Qu'il a ſouffert not Pax

contrainte,mais volontairement: Et la troi*
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ſieme eſt, Qu'il a ſurmonté les ſouffrances;

u'il en eſt ſorti victorieux,& pour raſſem

bler ſon Egliſe, & pour la combler de be

ne fices.

- Et pource que cetexte contient pluſieurs

pa roles difficiles, nous auons employé cet

te actionà expoſer le ſens d'icelles,& auons

mon ſtré: - :

Que Chriſt a eſté enleué de la force de

l'angoiſſe & de la condamnation : pource

qu'ifeſt ſorti victorieux & des ſouffrances

& de la mort qu'il a enduree, y ayant eſté

condamné en iugement. Par l'Angoiſſe

nous auons entendu toute l'affliction que

lui ont apporté & les Iuifs & les Gentils.Et

ſous la Condamnation nous auons auſſi

compris le iugement de Dieu , qui pour

' nous abſoudre deuant ſon throne a voulu

que ſon Fils fuſtcondamné deuant le ma

iſtrat terrien.Auſſi auons nous remarqué

ue le Prophete parle ſpecialement de la
§ de l'angoiſſe, pour nous teſmoigner

que ſon angoiſſe,que ſon agonie, a eſté ex

treme. De tout cela le Prophete nous a dit,

ue Chriſt en a eſté enleué, pourcc que par

ſa reſurrection il a vaincu la mort & a eſté

deliuré de toute angoiſſe.

Apres cela le Prophcte a adiouſté cette

demande, Qui racontera ſa durée?Comme

s'il diſoit,que puis que lcſusChriſt vit†
- ncllc
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nellement, il eſt impoſſible de dire com

bien durera ſon aage, ni de douter qu'il ſoit

treſparfaitement enleué de la force de l'an

goiſſe. Auons auſſi monſtré que pluſieurs

anciens ont mal à propos allegué ce paſſage

pour prouuer ou la generation eternelle de

Chriſt, ou ſa conception miraculeuſe. Le

Prophete ne parle ici ni de l'vne ni de l'au

tre.Auons auſſi obſerué que quelques vns

employent ces paroles & pour condamner

le† auquel Chriſt a eſtécrucifié,& pour

marquer la grande generation, la poſterité

merueilleuſe qui vient à Ieſus Chriſt par

ſon enleuement en gloire. -

Qui plus eſt , ſur la demande qu'ont peu

faire les Iuifs pourquoi la gloire de Chriſt

a eſté precedée d'vne mort ſi ignominieuſe?

Nous auons veu que le Prophete leur a ac

cordé, que voirement Chriſt a eſté retran

ché de la terre des viuans, c'eſt à dire, de ce

· monde,auquel il eſtoit venu comme vn ſur

geon,& duquel il eſt ſorti non par mort na

turelle,ains retranché par violence, comme

vn arbre qu'on conpe en ſa force.Qui plus

eſt, le Prophete leur a accordéqu'on auoit

ordonné ſon ſepulcre auec les meſchans,&

qu'il a eſté auec le riche en ſa mort.Sur quoi

nous auons monſtré que quelques vns rap

portent ceci à l'hiſtoire de la mort & ſeptil

rure de Ieſus Chriſt. Les autres prencnt ces
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paroles, comme s'il eſtoit dit que Chriſt a

cſté mis au rang des iniques : brefqueplu

ſieurs entendent par icelles , que les Iuifs

ont liuré leſus à Pilate à leur propre ruine.

Mais nous auons monſtré, que par ces pa

roles le Prophcte nous a voulu enſeigner

principalement, que Chriſt a comme eſté

accablé & enſeueli dans les iniures inſolen

tes,& par les mains outrageuſes & ſangui

naires de ſes ennemis. Auſſi que combien

que tous les riches ne ſoyent pas abſolu

ment à condamner,ſi eſt ce que par iceux .

ſont bien ſouuent entendus gens corrom

us &depraués;comme auſſi l'Eſcriture par

† dcs Gentils, & les oppoſant meſme aux

Iuifs, les appele mefchans , iniques, & pe

cheurs. -

Bref, nous auonsveu que contre le ſcan

dale des luifs le Prophete a derechef donné

double raiſon de la mort ignominieuſe de

Chriſt.

Et auons monſtré que la premiere nous

accuſe,& excuſe leſus Chriſt. -

Elle nous Accuſe: puis que la playe lui eſt

aduenue pour le forfait de mon peuple , dit

l'Eternel. Ce qui nous a ramcntu que nos

pechés ont mené Ieſus Chriſt à la mortique

nos pechez ne ſont point fautes legeres,

ains forfaits cnormes : que les ſouffrances

de Chriſt n'ont point cſté imaginaircs, non

quel
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quelques eſgratigneures ſuperficielles,mais

vne playe, & vne playe ſi grande, qu'il en a

§ la mortbref que la playe lui eſt ad

uenue pour le forfait non de tous hommes

vn par vn,mais ſeulement de†

Ét pour excuſer Ieſus Chriſt, le Prophe

te nous a dit qu'il n'a point fait d'outrage,

& que fraude ne s'eſt point trouuee en ſa

bouche. Teſmoignage de ſon innocence&

en ſes paroles , puis que ſans fraude en ſa

bouche:& en ſes actions, puis que ſans ou

trage en icelles.

· Et ſur cela nousauons appris,Que Chriſt

eſt l'Agneau ſans macule , Que cette Pro

hetie conuient à lui ſeul , veu que tout

#§ a ſon goſier comme vn ſepulcre ou

uert : vcu qu'il n'y a nul qui face§ : bref

uc les Iuifs ont reconu cette vcrité en Ie

ſus Chriſt : qu'ils en ont eſté conuaincus,

voire qu'ils l'ont fait mourir pource qu'ils

n'ont peu porter ſa iuſtice ni ſon inno

CenCC.

Et finalement pour derniere Raiſon. Le

Prophete a monſtré que cette mort igno

1ninieuſe du Fils de Dieu eſt venue non par

cas fortuit : mais par la volonté de Dieu.

L'Eternel,dit-il,l'a voulu froiſſer. Raiſon

merueilleuſement forte, contre tous ceux

qui ſe ſcandaliſent de la mort du Fils de

Dicu.C'eſt le plaiſir de Dieu.Et•gº
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à ſa volonté? Mais c'eſt ſon bonplaiſir d'a-

uoir expoſé ſon propre Fils à vn opprobre

| honteux , à vne mort ignominieuſe pour

donner vie eternelle & glorieuſe à ſon peu

ple, qui n'eſtoit rien moins que ſon peuple»
rien plus que ſon ennemi. Maticre, non de

ſcandale, mais d'admiration : non de mur

mures, mais d'action de graces : non deca

lomniescontre Ieſus Chriſt, mais de reco

gnoiſſance enuers Dieu , pour les threſors

ineſpuiſables de ſa miſericorde infinie en

tlCIS I1OllS.

L'Eternel nous vueille à tous faire la

grace, de tellement admirer l'excellence de

ces choſes que ce ſoit pour nous porter tou

te noſtre vie à vne reconoiſſance de ſes be

nefices, dont nous ne ceſſions de rendre&

teſmoignage à l'Eternel par la ſincerité de

noſtre cœur, & preuue à nos prochains par

l'innocence & de nos paroles & de nosa

ctions : à la gloire de celui auquel elle ap

partient dés maintenant & àtouſiours,

Amen.

SEPTIE


